
MOUVEMENT 1D 2018 

 

LA PHASE DE VERIFICATION  

Depuis le  mercredi 18 avril, les personnels ayant participé au mouvement ont reçu 

via Webmail l’accusé réception de leur fiche de vœux.  

La fiche barème est consultable sur le site https://bv.ac-reunion.fr/dpep/ 

Ce document permet de vérifier les points constituant votre barème.  

La première page indique les éléments validés : 

- Titres et diplômes, inscription sur liste d’aptitude… Ces informations 

déterminent les « priorités » accordées à chaque vœu (10, 15, 20, 30, 90) selon que  

les personnes remplissent les conditions d’obtention d’un poste à titre définitif 

ou provisoire, ou si des vœux sont annulés. Se reporter aux pages 24, 25, 28 et 29 

du guide du mouvement. 

-pour l’obtention des bonifications en plus de l’AGS : voir pages 19 à 22 du guide 

du mouvement 

Points AGS  
Points ZEP-REP-RAR  
Points fidelite  
Points écoles à bonif.  
Points enfants  
Bonif Poste Spe BAS. EST  
Bonif. RQTH  
Bonif. RCJT ou autorité parentale conjointe 

Les pages suivantes permettent de visualiser l’ensemble des vœux formulés  et 

apportent d’autres informations déterminantes au regard de chaque vœu : 

-Le rang du vœu, la nature du vœu (D : département, R : regroupement de communes, 

C : commune, S : secteurs de commune, E : établissement) ; 

-La priorité attribuée à chaque vœu et donc la modalité de nomination (à titre 

définitif, priorité 10, ou provisoire priorité 30 …). 

En effet, si vous détenez, par exemple, le FLS et que vous avez la priorité 30 sur 

un vœu de UPE2A école, il y a un problème… et donc le signaler au service du 

mouvement. 

- le barème appliqué et les éventuelles majorations de points attribuées selon le 

vœu formulé; Ces points de bonification qui se rajoutent aux points d’AGS peuvent 

ne pas s’appliquer à tous les vœux (ex : points de rapprochement de conjoints, 

autorité parentale…, RQTH). 

Il n’est pas possible d’annuler ou modifier un vœu après la fermeture du serveur. 

 

MODICATION DU BAREME : 

DU MERCREDI 18 AVRIL ET JUSQU’AU MERCREDI 25 

 En cas de demande de modification de barème, passer impérativement par 

l’application prévue https://bv.ac-reunion.fr/dpep/ . Les réponses apportées par 

l’administration sont accessibles à la même adresse. 
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