ANNEXE 10 : TYPOLOGIE DES VŒUX
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE VŒUX
Type de vœux

Intitulé dans
IPROF

Abréviation

vœu précis

établissement

ETB

Un établissement précis

COM

Tous les établissements de la
974XXX (24 communes)
commune

groupement
ordonné de
communes

GEO

Tous les établissements du
groupement de communes

974954
974953
974951
974955
974952

zone de
remplacement
élémentaire

ZRE

Tout poste dans la zone de
remplacement élémentaire

974606ZN : ZR Nord Est (St Denis à Ste
Rose)
974707ZS : ZR Sud Ouest ( Possession à St
Philippe)

toutes les ZR du
département

ZRD

toutes les ZR de
l’académie

ZRA

département

DPT

Tous les établissements du
département

974 – REUNION

Tout poste dans un établissement du département de La Réunion

académie

ACA

Tous les établissements de
l'académie

28 – REUNION

Tout poste dans un établissement de l'académie de La Réunion

commune

vœu large

Correspondance

Codes dans IPROF

974XXXXX (code RNE)

LE TAMPON ET ENVIRONS
SAINT BENOIT ET ENVIRONS
SAINT DENIS ET ENVIRONS
SAINT LOUIS ET ENVIRONS
SAINT PAUL ET ENVIRONS

Exemple

Tout poste dans le collège Cambuston à Saint André
Commune de Sainte Marie : tout poste dans un des établissements
de la commune de Sainte Marie : Clg Adrien Cerneau, Clg
Beauséjou, Clg Jean d’Esme, SEGPA du Clg Jean d’Esme,
LGTLe Verger, LP Isnelle Amelin, SGT LP Isnelle Amelin
Tout poste dans un établissement du groupement de communes de
Saint Benoit qui comprend les communes de : Saint Benoit, Saint
André, Bras Panon, Sainte Suzanne, Salazie, Plaine des
Palmistes, Sainte Rose
Tout poste dans la ZR Nord Est qui regroupe les communes de :
Saint Denis, Sainte Marie, Saint Benoit, Saint André, Bras Panon,
Sainte Suzanne, Salazie, Plaine des Palmistes, Sainte Rose

Tout poste dans une des 2
zones de remplacement
Rappel : les affectations en ZR (ZRE) ne
élémentaires du département
pourront être prononcées que dans la mesure
où tous les postes en établissement auront été
pourvus. Aucun poste en zone de
Tout poste dans une des 2
remplacement n’est donc initialement vacant
zones de remplacement
élémentaire de l’académie

LES RESTRICTIONS SUR LES VŒUX
Code

*

La règle générale : aucune restriction
(code *) permet le déclenchement de la
majorité des bonifications

Abréviation

Tout type

Exemples

L’attention des professeurs des disciplines enseignées qu’en lycée
(philosophie, SES, ...) est tout particulièrement attirée sur ce
COM 1 = tout poste dans un lycée
typage. Dès lors que ces personnels sélectionnent le code LYC les
général et technologique de la commune
bonifications qui ne se déclenchent que sur vœux larges, sont
X
automatiquement supprimées par les services. Il convient de bien
formuler un vœu tout type (code *)

Le code 1 s’applique à tous les vœux sauf
ETB et restreint les vœux aux seuls lycées
généraux et technologiques

2

Le code 2 s’applique à tous les vœux sauf
ETB et restreint les vœux aux seuls lycées
professionnels, SEP (section
LP – SEP –
d’enseignement professionnel d’un lycée
SGT
polyvalent) ou SGT (section générale et
technologique d’un lycée professionnel)

3

Le code 3 s’applique à tous les vœux sauf
ETB et restreint les vœux aux seules
GEO 3 = tout poste dans une SEGPA du
SES – SEGPA
SEGPA (section d’enseignement général
groupement de communes Y
et professionnel adapté des collèges)

4

Le code 4 s’applique à tous les vœux sauf
ETB et restreint les vœux aux seuls
collèges

ces
codes
peuvent
se
panacher

LYC

Observations

COM * = tout poste dans un
établissement de la commune Z

1

Codage du
vœu restrictif
(vient préciser
les codes
COM, GEO,
DPT, ACA)

Explications

COM 2 = tout poste dans un lycée
professionnel de la commune X
GEO 2 = tout poste dans un lycée
professionnel du groupe de communes
de X

L’attention des professeurs de lycée professionnel est tout
particulièrement attirée sur ce typage. Dès lors que ces personnels
sélectionnent le code LP les bonifications qui ne se déclenchent que
sur vœux larges, sont automatiquement supprimées par les services.
Il convient de bien formuler un vœu tout type (code *)
Δ Avec le code *, possibilité d’obtenir un poste en SEGPA par
exemple.

COM 4 = tout poste dans un collège de
la commune de X
CLG – SET
DPT 4 = tout poste dans un collège du
département
COM 1-2 = tout poste en lycée(général
et professionnel) dans la commune X
GEO 3-4 = tout poste en collège ou en
segpa du groupement de communes Y

Un certain nombre de bonifications (rapprochement de conjoint, etc) ne s’appliquent que sur des vœux larges non restrictifs (avec le code *)

