
NOM:	  
Prénom:	  

AGS Barème Barème
adjoint Dir.	  et	  CPC

1	  point	  /an	  (1/10pt	  par	  mois)	  x2 Points

	  si	  OUI 300
si	  NON

1	  enfant 3
2	  enfants 4
3	  enfants 5

A	  bareme	  égal:	  	  1-‐	  AGS	  au	  31/12/17	  (au	  jour	  près);	  	  	  2-‐	  âge,	  au	  bénéfice	  du	  plus	  âgé
MAJORATIONS	  DE	  POINTS

Fidélité	  au	  poste 4	  ans	  (depuis	  RS	  2014) 3

1	  an	  (RS	  2017) 1
2	  ans	  (RS	  2016) 2
3	  ans	  (RS	  2015) 12
4	  ans	  (RS	  2014) 14
5	  ans	  et	  +	  (RS	  2013	  et	  avant) 16

3	  ans	  (RS	  2015) 2
4	  ans	  et	  +	  (RS	  2014	  et	  avant) 6

1	  an	  (RS	  2017) 2
2	  ans	  (RS	  2016) 3
3	  ans	  (RS	  2015) 14
4	  ans	  et	  +	  (RS	  2014	  et	  avant) 18

	  intérim	  (max	  3pts)	  +	  foncIon	  sans	  interrupIon
1pt	  /an	  sans	  limitaVon sans	  limit°
intérim	  ss	  interrupt°(max	  3	  pts) maxi.	  	  3

Ayant	  assuré	  des	  	  foncVons	  avant	  rentrée	  
2017

effecIve(avec	  ou	  sans	  interr)	  et/	  ou	  
intérim	  (sans	  interr.) maxi.	  	  3

Rappt	  de	  conjoints,	  autorité	  par.	  Conjointe vœu	  commune	  (	  2	  "premiers"	  	  vœux) 5

si 400
si 300
si 200
si 100

Priorité	  10 TPD

Priorité	  20 PRO
VŒU	  FORMULE	  SANS	  QUALIFICATION	  REQUISE	  POUR	  LE	  POSTE	  (ASH,	  DIRECTION) Priorité	  30 PRO

Priorité	  90

VŒU	  ASH	  	  SI	  STAGIAIRE	  CAPPEI	  2018/2019	  PARCOURS	  SOLLICITEE

VŒU	  NON	  VALIDE	  CAR	  NE	  REMPLISSANT	  AUCUNE	  CONDITION

si	  condiVon	  de	  Vtre,	  d'habilitaVon	  ou	  poste	  a	  profil	  et	  entreVen	  préalable	  (voir	  vérificaVon	  fiche	  de	  vœux)
VŒU	  REMPLISSANT	  LES	  CONDITIONS	  REQUISES	  POUR	  LE	  POSTE
VŒU	  ASH	  	  SI	  STAGIAIRE	  CAPPEI	  2017/2018	  PARCOURS	  SOLLICITEE

Priorité	  15 PRO/TPDVŒU	  SUR	  POSTE	  FLECHE	  LANGUE	  ET	  HABILITATION	  PROVISOIRE	  
VŒU	  UPE2A	  	  EN	  ATTENTE	  	  FLS

TOTAL	  2

TOTAL	  BAREME	  (TOTAL	  1	  	  +	  TOTAL	  2)	  

TOTAL	  BAREME	  SUR	  LES	  2	  	  	  VŒUX	  "COMMUNE"	  QUEL	  QUE	  SOIT	  	  LEUR	  RANG

BAREME	  TOTAL	  	  EN	  CAS	  DE	  MESURE	  DE	  CARTE	  SCOLAIRE	  (voir	  guide:tableaux	  pages	  14	  à	  16	  et	  17)	  
selon	  la	  	  nature	  du	  poste	  concerné	  par	  la	  
MCS,	  	  la	  localisaVon,	  	  bonificaVon	  de	  ...	  

CODES	  "PRIORITES"	  

Fidélité	  poste	  spécialisé	  bassin	  EST
(	  avec	  ou	  sans	  diplöme)
Bras	  Panon,	  Ste	  Suzanne,	  St	  André,	  Ste	  
Marie,	  St	  Benoît,	  Salazie)

POINTS	  POUR	  FONCTION	  DE	  DIRECTION

O
U

En	  foncVon	  en	  2017-‐2018	  (p.	  22	  guide)

Enfants	  à	  charge	  	  (18	  ans	  et	  moins	  au	  
1/9/17)

TOTAL	  1

AU	  31/08/18	  (points	  non	  cumulables:	  choisir	  la	  formule	  la	  plus	  favorable)

O
U

Ecoles	  a	  bonificaVon	  (p.	  23)

Ecoles	  EducaVon	  prioritaire	  
(voir	  p.	  20	  guide	  si	  école	  sorVe	  de	  l'EP)

CALCUL	  BAREME	  MOUVEMENT	  DEPARTEMENTAL	  2018

Adresse	  mail:
Diplomes,	  Liste	  apVtude,	  Avis	  Fav.	  EntreVen:	  

ELEMENTS	  DE	  BASE

AGS au 31/12/2017 (ex: 7 a 3 m 10j  > 7,3)

RQTH


