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POSTES SPÉCIFIQUES DU MOUVEMENT INTRA ACADÉMIQUE
CRÉÉS, VACANTS OU SUSCEPTIBLES D'ÊTRE VACANTS 

code discipline Établissement Ville observations

Type poste : 2 - Lycée & LP - Chaire européenne

L1000 Histoire géographie Lycée Charles de Gaulle DIJON
Profilage d'un poste vacant

Profil du poste : enseignement  en classes bachibac (section binationale français / espagnol).

L1000 Histoire géographie Lycée Cassin MACON
Profilage d'un poste vacant

Profil du poste : enseignement de l'histoire géographie en section européenne anglais.

L1000 Histoire géographie Lycée Chevalier d'Eon TONNERRE
Poste spécifique vacant.
Profil du poste : enseignement de l'histoire géographie en section européenne anglais.

L1300 Mathématiques Lycée Eiffel DIJON
Poste spécifique vacant
Profil du poste : enseignement des mathématiques en section européenne anglais.

L1300 Mathématiques Lycée Charles de Gaulle DIJON
Poste spécifique vacant.
Profil du poste : enseignement des mathématiques en section européenne espagnol.

L1300 Mathématiques Lycée Charles de Gaulle DIJON
Poste spécifique vacant.
Profil du poste : enseignement des mathématiques en section européenne allemand.

L1300 Mathématiques Lycée Cassin MACON
Profilage d'un poste vacant.

Profil du poste : enseignement des mathématiques en section européenne anglais.

L1500 Physique chimie Lycée Gabriel Voisin TOURNUS
Poste spécifique vacant.
Profil du poste : enseignement de la physique chimie en section européenne anglais.

P8011 Communication bureautique Lycée Henri Vincenot LOUHANS

Profilage d'un poste vacant

Profil du poste : enseignement des disciplines professionnelles tertiaires en section européenne allemand et 
co-animation des échanges avec un lycée allemand.
Recrutement ouvert aux enseignants des disciplines P8011 communication bureautique et P8012 comptabilité 
bureautique.    

P8011 Communication bureautique Lycée Chevalier d'Eon TONNERRE
Profilage d'un poste vacant

Profil du poste : enseignement des disciplines professionnelles du secrétariat en section européenne anglais.

P8510
Hôtellerie techniques 
culinaires LP Dumaine MACON

Profilage d'un poste vacant.

Profil du poste : enseignement des disciplines professionnelles de l'hôtellerie restauration en section européenne 
anglais.

P8520
Hôtellerie service et 
commercialisation Lycée F. Mitterrand CHATEAU CHINON

Poste spécifique vacant
Profil du poste : enseignement des disciplines professionnelles de l'hôtellerie restauration en section européenne 
anglais.
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