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Division de l’Organisation Scolaire 
DOS1 

 

 

Comité Social d’Administration Spécial Départemental du 2 mars 2023 

PREPARATION DE LA RENTREE 2023 

 

MESURES POUR LA SCOLARISATION DES ELEVES 
A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS 

 

 
 

 Référent (ERSEH) : 

- Création d’un poste d’enseignant référent (implantation à confirmer sur territoire ASH4) 

 ULIS écoles : 

 Créations :  

- Création d’une ULIS-TSA (Troubles du Spectre Autistique) à l’école élémentaire René Cassin à Anse (0693382B) 

- Création d’une ULIS-TSA (Troubles du Spectre Autistique) à l’école élémentaire Gabriel Péri à Givors (0692470K) 

- Création d’une ULIS-TSA (Troubles du Spectre Autistique) à l’école primaire Frida Kahlo à Lyon 7ème (0694367X) 

- Création d’une ULIS-TFC (Troubles des Fonctions Cognitives) à l’école primaire Katherine Johnson à Vaulx en Velin 
(0694409T) 

- Création d’une ULIS-TSA (Troubles du Spectre Autistique) à l’école élémentaire Berthelot à Villeurbanne (0693738N) 

 Retraits:   

- Retrait de l’ULIS-TFC (Troubles des Fonctions Cognitives) à l’école élémentaire Federico Garcia Lorca à Vaulx en Velin 
(0693571G) 

- Retrait d’une des deux ULIS TFA (Troubles des Fonctions Auditives) de l’école élémentaire Croix Luizet à Villeurbanne 
(0693676W) 

 Changements de spécialité : 

- Transformation de l’ULIS-TFC (Troubles des Fonctions Cognitives) de l’école primaire Les Anémones à Lyon 9ème 
(0692977L) en ULIS-TSA (Troubles du Spectre Autistique) 

-Transformation de l’ULIS-TFC (Troubles des Fonctions Cognitives) de l’école élémentaire Le Petit Prince à Mornant 
(0691373T) en ULIS-TSA (Troubles du Spectre Autistique) 

- Transformation de l’ULIS-TFC (Troubles des Fonctions Cognitives) de l’école élémentaire Pasteur Martin Luther King à 
Vaulx en Velin (0692462B) en ULIS-TSA (Troubles du Spectre Autistique)  

 Postes de SESSAD :  

 Création :  

- Création d’un poste d’enseignant spécialisé au SESSAD Joséphine Baker à Saint Priest (0694068X) 

 Retrait :  

- Retrait du poste d’enseignant spécialisé au SESSAD Emmanuel Gounot à Vénissieux (0693919K) 
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 Postes d'enseignants spécialisés en établissements médico-éducatifs et hôpitaux : 

 Créations :  

- Création d’un demi-poste d’enseignant spécialisé au DITEP Georges Seguin à Meyzieu (0694136W) 

- Création d’un demi-poste d’enseignant spécialisé à l’IME Pierre de Lune à Saint Priest (0694107P) 

 Retraits :  

- Retrait d’un poste d’enseignant spécialisé au DITEP La Cristallerie à Givors (0691826K) 

- Retrait du demi-poste d’enseignant spécialisé au DITEP Les Pléiades à Lentilly (0694122F) 

- Retrait d’un poste d’enseignant spécialisé à l’école spécialisée Beaujard (Centre Hospitalier) à Saint Cyr au Mont d’Or 
(0692642X) 

 Absorption :  

L’école spécialisée Beaujard à Saint Cyr au Mont d’Or (0692642X) est absorbée par l’école spécialisée des enfants 
malades (ESEM) de Bron (0691831R). Tous les postes de l’école Beaujard sont implantés à l’ESEM. 

 Postes UPE2A :  

 Créations : 

- Création d’un demi-poste UPE2A à l’école élémentaire Jean Macé à Lyon 8ème (0693473A) 

- Création d’un demi-poste UPE2A à l’école primaire Simone Veil à Villeurbanne (0694331H) 

- Création d’un poste itinérant rattaché à l’IEN ASH1 (0692726N) 

 Retraits : 

- Retrait d’un demi-poste UPE2A à l’école élémentaire Pierre Cot à Bron (0691219A) 

- Retrait d’un demi-poste UPE2A à l’école élémentaire Paul Eluard à Pierre Bénite (0693716P) 

- Retrait d’un demi-poste UPE2A à l’école primaire Claude Farrère à Saint Priest (0690168H) 

 Transferts : 

- Le poste UPE2A implanté à l’école primaire Montbrillant à Lyon 3ème (0693993R) est transféré à mi-temps à l’école 
élémentaire Nové Josserand à Lyon 3ème (0690922C) et à mi-temps à l’école élémentaire Henri Wallon à Vaulx en Velin 
(0693534S). Ce poste fonctionnait déjà sur les deux communes. 

- Le demi-poste UPE2A implanté à l’école primaire du Grand Cèdre à La Mulatière (0693775D) est transféré à l’école 
élémentaire Marc Bloch à Lyon 7ème (0693825H) 

- Le demi-poste UPE2A implanté à l’école primaire Jules Ferry à Meyzieu (0692899B) est transféré à l’école primaire Marie 
Curie à Meyzieu (069…) 

- Le demi-poste UPE2A implanté à l’école élémentaire Berlier-Vincent à Tassin la Demi Lune (0690751S) est transféré à 
l’école élémentaire Général Leclerc à Tassin la Demi Lune (0690750R) 

 Changement de rattachement administratif : 

- Le poste itinérant implanté à l’IEN ASH1 (0692726N) et rattaché administrativement à l’école élémentaire Edouard Herriot 
à Belleville (0693388H) sera rattaché à l’IEN ASH1 (0692726N) car il est itinérant sur 4 circonscriptions. 

 Postes de « pôles ressources » : Créations de 2,5 postes  

- 0,5 pour la circonscription d’Irigny-Mions 

- 0,5 pour la circonscription de Lyon 3ème 

- 0,5 pour la circonscription de Lyon 5ème-1er  

- 0,5 pour la circonscription de Lyon 8ème – 2ème  

- 0,5 pour la circonscription de Mornant Sud 

 Postes de formateur AESH : Création d’un poste 

 


