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» ATRF et TRF dans les EPLE et services académiques

AAE                  Attachés d'administration de l'État
ADAENES        Attaché d'administration de l'Éduc. nationale et de l'Ens. Sup.
AED                 Assistant d’éducation
AEFE               Agence pour l’enseignement français à l’étranger
AESH               Accompagnants des élèves en situation de handicap
AIS                   Adaptation et intégration scolaire
APV                 Affectations à caractère Prioritaire justifiant une Valorisation
ATSS                 Personnels administratifs, techniques, Sociaux et de Santé
ATRF                Adjoint technique recherche et formation de l'Éduc. nationale
AVS                 Auxiliaire de vie scolaire
BIEP                Bourse interministérielle de l'emploi public
BO(EN)           Bulletin officiel (de l’éducation nationale)
CAPA              Commission administrative paritaire académique
CAPD              Commission administrative paritaire départementale
CAPN              Commission administrative paritaire nationale
CIMM              Centre d'intérêts matériels et moraux
CLIS                 Classe d’intégration scolaire
COM               Collectivités d’Outre‐Mer
COP                 Conseiller d’orientation psychologue
COTOREP       Comité technique d’orientation et de reclassement pro.
DDF                 Directeurs Délégués aux Formations
DGRH              Direction générale des ressources humaines
DOM               Département d’outre‐mer (Guadeloupe, Guyane, 
                         Martinique, Mayotte, La Réunion)
EPLE                Établissement public local d’enseignement
EREA               École régionale d’enseignement adapté

FPMN              Formations paritaires mixtes nationales
GRETA            Groupement d’établissements pour la formation continue
GTA                 Groupe de travail académique
IA                     Inspecteur d’académie
IEN                  Inspecteur de l’Éducation nationale
IPR                  Inspecteur pédagogique régional
LEGT                Lycée d’enseignement général et technique
LP                    Lycée professionnel
LPA                  Lycée professionnel agricole
MA                  Maître auxiliaire
MDPH             Maison départementale des personnes handicapées
MEN                Ministère de l’Éducation nationale
MLF                 Mission laïque française
PE                    Professeur des écoles
PLP                   Professeur de lycée professionnel
POM               Pays d’Outre Mer
PRAG              Professeur agrégé
PRCE               Professeur certifié
RAEP               Reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle 
RASED            Réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté
REP                 Réseau d’Education Prioritaire 
RQTH              Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
SAENES           Secrétaire administratif de l'Éducation nationale et de l' Ens. Sup.
SEGPA            Section d’enseignement général et professionnel adapté
TRF                   Technicien Recherche et Formation
TZR                  Titulaire sur Zone de Remplacement

Les postes vacants sont visibles sur le site de la Bourse
interministérielle de l'emploi public (BIEP) BAP A et B,
avec une localisation sur les rectorats.

Il n'y a pas de calendrier, il appartient à chacun de postuler
et d'effectuer les démarches à temps.

Pour vous familiariser avec les sigles...

ATRF & TRF

FRôle de la CGT - Il est vivement conseillé de dépo-
ser un double du dossier avec les pièces justificatives,
auprès des Commissaires paritaires CGT afin qu'ils
vérifient si le barème est appliqué. Ils pourront aussi
vous conseiller sur l'ordre des vœux. Ils vous infor-
meront dès la sortie de la CAPA.

Qui participe ?
—Les titulaires qui souhaitent changer d’établissement ou
d’académie pour des raisons personnelles familiales ou
pour convenances personnelles.
— Les titulaires qui souhaitent réintégrer l’académie.

La liste des postes vacants est indicative, elle ne doit pas
vous restreindre dans vos vœux.
Se conformer au calendrier du rectorat et des services.

è Pré-inscription et inscription sur le site :
https://amia.orion.education.fr/amia

¢ Personnels ATRF
(Adjoint Technique Recherche et Formation 

de l'Éducation nationale)

¢ Personnels TRF des EPLE (cat. A et B)
(Technicien Recherche et Formation 

de l'Éducation nationale)

» Personnels de santé
Les modalités de Mutations sont les mêmes que pour les Assistants de Service Social (cf. p. 21-22).

è Contacter les élu-es CGT aux CAPN : ferc.sup@ferc.cgt.fr

Le mouvement annuel concerne tous les ATRF qu’ils soient en EPLE, au rectorat ou dans le supérieur ; une véritable avancée
sociale pour les ATRF du supérieur. Toutefois, il faut veiller à postuler dans sa branche d’activité BAP.


