ELEMENTS DE BAREME (Partie1)
la notification * indique qu'il faut avoir coché "tout type de poste et tout type
d'établissement" sauf pour les agrégés qui peuvent restreindre aux lycées

Vœux concernés

Je suis
concerné

Estimation
de mon
calcul

Points liés à la situation administrative actuelle
Ancienneté de service : échelon au 01/09/2018 par reclassement, sinon au 31/08/2018
Classe normale : 7 pts par échelon, 14 pts pour les échelons 1 et 2
Hors classe Certifié, PLP, PEPS : 56 pts + 7 pts par échelon
Hors classe Agrégé : 63 pts + 7 pts par échelon, si éch 4 depuis au moins 2 ans : 98 pts

Tous

Classe exceptionnelle : 77 pts + 7 pts par éch dans cette classe dans la limite de 98 pts
Tous
Ancienneté de poste : 20 pts par année + 50 pts par tranche de 4 ans (circulaire p18)
Stagiaire ex- fonctionnaire Education Nationale : ancienneté du poste précédent +1 an pour l'année de stage
Service national, si accompli immédiatement avant une première affectation en tant que titulaire : 20 pts
Situation particulière : circulaire p18 ( CLM, CLD, Dispo, Détachement, Congé parental, Changement de discipline
…)
Affectation provisoire en 18/19 : ancienneté dans l'ancien poste plus l'(les) années d'affectation provisoire en poste fixe ou en ZR si
service effectif en suppléances (cir p22)
Enseignant TZR ou TZR avant APA, ATP (circulaire p21)
si exercice dans la même zone de remplacement : 25 pts par an + 100 pts à partir de 5 ans
Stabilisation sur poste fixe : 150 points
Si actuellement en Education prioritaire et dès que l'ancienneté en EP est supérieure ou
égale à 5 ans avec services effectifs et continus dans le même étb (circulaire p19)
100 pts si en REP+ ou PLV
50 pts si en REP
250 pts si en REP+ ou PLV
150 pts si en REP

Tous
DPT* RAD ou
affectation si disc en
ZRA

ETB ou larges restreints
à un type d'etb
ETB ou larges restreints
à un type d'etb
Voeux larges*
Voeux larges*

Si en lycée Ex APV : (voir circulaire p 20)
Stagiaires (circulaire p23)
Sans expérience dans l'enseignement : 15 pts sur le vœu de son choix (à indiquer en rouge
sur la confirmation de demande), à utiliser dans les 3 ans suivant le stage (à condition
Un seul vœu au choix
d'avoir fait le choix de la bonification de 10 pts à l'INTER si en année de stage)
Ex-contractuels(enseignants, CPE, psyEN, MA, AESH, AED, EAP) avec 1 an de service
dans le second degré oublic au cours des 2 ans précédant le stage sauf EAP 2 ans
20 pts si bonification obtenue à l'inter
150 pts si bonficiation obtenue à l'inter
Ex-fonctionnaires : 1000 pts
Détachés catégorie A : 1000 pts (circulaire p23)
Agrégés (circulaire p20)
90 pts
120 pts

COM*, GEO*
DPT*, ACA*, ZRD, ZRA
DPT* origine, ACA*
DPT* affectation
précédent corps
ETB lycée
Voeux larges restreints
aux lycées

Mesure de carte scolaire (circulaire spéciale MCS)
1500 pts : vœux ci-contre obligatoires, possiblité d'intercaler des vœux personnels mais
sans bonification

ETB actuel, COM* de
l'étb actuel, DPT* de
l'etb actuel, ACA*

Réintégration au 01/09/2019 (circulaire p16)
Après congé parental avec perte de poste (vœux ci-contre tous obligatoires) ou CLD si
affectation précédente en poste fixe : 1000 pts, possiblité d'intercaler des vœux personnels
mais sans bonification
Après congé parental (vœux ci-contre tous obligatoires) avec perte de poste ou CLD si
affectation précédente en ZR : 1000 pts, possiblité d'intercaler des vœux personnels mais
sans bonification
Après disponiblité, poste adapté, détachement ou toute situation avec perte de poste, si
affectation précédente en poste fixe : 1000 pts

ex ETB, COM* de l'exetb, DPT* de l'ex-etb,
ACA
ex ZRE si concerné,
ZRD si ex-ZRE ou exZRD, ZRA
DPT* de l'ex-etb ou ZRD
de l'ex-ZR voire ZRA

Changement de discipline (circulaire p22)
1000 pts

DPT* de l'ex affectation

Vos Nom, Prénom, mail :

Total estimé (partie1)

ELEMENTS DE BAREME (Partie 2)
la notification * indique qu'il faut avoir coché "tout type de poste et tout type
d'établissement" sauf pour les agrégés qui peuvent restreindre aux lycées

Vœux concernés par la
bonification

Je suis Estimatio
concern n de mon
é
calcul

Points liés à la situation familiale
En cas de mutation intra liée à un mutation inter dans notre académie, la situation famililale est celle de l'inter et il n'y a pas lieu de
fournir à nouveau les justificatifs. En cas de RC à l'inter sur une académie limitrophe, indiquer en rouge le DPT choisi (annexe 8)
Rapprochement de conjoint ou autorité parentale conjointe
Pour obtenir cette bonification il est nécessaire de bien vérifier que les pièces fournies sont
conformes à ce qui est attendu. Les communes d'activité doivent être différentes.
Pour le rapprochement de conjoint : il faut prouver d'une part la qualité de conjoint au titre de la
mutation (mariage, pacs + acte de naissance, enfant en commun né ou à naître et reconnu par les deux ATTENTION : bonification
parents) et justifier l'activité professionnelle du conjoint. (circulaire p9 et annexe 2)
uniquement si l'ordre des
Pour l'autorité parentale conjointe : il faut fournir un document attestant de l'autorité parentale
vœux respecte le
conjointe (livret famille parent et enfant, extrait acte de naissance enfant), un justificatif des
département de
modalités d'exercice du droit de visite ou d'e conditions d'hébergement et justifier l'activité
rapprochement choisi !
professionnelle de l'ex-conjoint. (circulaire p9 et annexe 2)
Si demande sur la résidence privée compatible avec la résidence professionnelle, joindre un
justificatif de domicile
Le RC avec un retraité ou un stagiaire (sauf exceptions) est impossible

30,2 pts si l'ordre des vœux est conforme au département de rapprochement choisi
150,2 pts si l'ordre des vœux est conforme au département de rapprochement choisi

COM*, GEO*, ZRE si
concerné
DPT*, ACA, ZRD, ZRA

Si RC accordé, bonification pour enfant à charge de - 18ans au 01/09/2019
COM*, GEO*, ZRE si
concerné
DPT*, ACA, ZRD, ZRA

25 pts par enfant à charge
100 pts par enfant à charge
Si RC accordé, éventuellement bonification pour années de séparation (circulaire p10)
Attention aux situations qui ne conduisent pas à de la séparation
Il y a séparation dès lors que les conjoints exercent leur activité professionnelle dans deux
départements différents.Toutes les années demandées doivent être justifiées par un document
indiquant le département de l'activité du conjoint pour les années considérées. Il n'y a pas lieu de
justifier les années éventuellement acquises à l'intra 2018.La séparation doit être d'au moins 6 mois par
année scolaire considérée

DPT*, ACA, ZRD, ZRA

Parent isolé (circulaire p14)
Joindre toute pièce officielle attestant d'une part de l'autorité parentale unique et d'autre part
que la demande de mutation améliorera les conditions de vie de l'enfant.
Attention à joindre un justificatif de tous les enfants à charge (car non pris en compte à l'inter)

30 pts + 25 pts par enfant à charge de -18 ans au 01/09/2019
150 pts +100 pts par enfant à charge de -18 ans au 01/09/2019
Mutation simultanée entre personnels conjoints (attention conditions circulaire p13)
Bonification incompatible avec le rapprochement de conjoint
30 pts
100 pts

COM*, GEO*, ZRE si
concerné
DPT*, ACA, ZRD, ZRA
Vœux identiques même
ordre
COM*, GEO*, ZRE si
concerné
DPT*, ACA, ZRD, ZRA

Demande de bonification médicale
Personnels ayant la reconnaissance RQTH (cir p15), bonifications non cumulables
100 pts ( fournir la reconnaissance avec la confirmation de demande)
1000 pts sur examen d'un dossier à envoyer dans les temps au Médecin Conseiller
Technique du Recteur (Enseignant RQTH ou conjoint RQTH ou enfant avec RQTH ou
maladie grave) Annexe 10

GEO*, DPT*, ACA, ZRE si
concerné, ZRD, ZRA
Sur le ou les vœux
déterminés par le groupe
de travail RQTH

Demande d'entrée en EP (Education prioritaire) Non cumulable avec les bonificaitons familiales
Entrée en REP+ : 150 pts
Entré en REP+ : 60 pts

ETB
COM, GEO, DPT, ACA

Entrée en REP ou PLV : 80 pts

ETB

Entrée en REP ou PLV : 60 pts

COM, GEO, DPT, ACA

Total général estimé :

Total estimé (partie2)

