
CALCULEZ VOTRE BARÈME – INTRA – 2018
Situation observations points

ANCIENNETÉ DE SERVICE ET DE POSTE

Forfait 14 pts pour les 1er et 2ème échelons  ........... x 7 

Hors classe certifiés 56 + ........ éch x 7

Hors Classe agrégés Forfait 98 pts si au 4ème éch depuis 2 ans 63 + ........... éch x 7

Classe exceptionnelle 98 pts max 77 + ...... éch x 7

au 31/08/2017 10 /an + 50 / tranche de 4 ans

BONIFICATIONS FAMILIALES

Années de séparation

Autorité Parentale Unique (APC) idem Rapprochement de conjoint (RC) idem RC

Situation de parent isolé si seul avec enfant < 18 ans au 31/08/2018 idem RC

si venant inter idem RC

si déjà dans l'académie

BONIFICATIONS MEDICALES

Priorité médicale (Santé, handicap) Notification Mdph et sur voeux larges

BONIFICATIONS EDUCATION PRIORITAIRE

REP, EREA, Ly ou LP RRS sur voeu COM, ZRE, GOC, DPT, ZRD, ACA et ZRA

REP+, Ly ou LP APV ou éclair

si sortie anticipée : 1 an = 0 ; 2 ans = 30 ; 3 ans = 65 ; 4ans = 80 ; 5 à 7 ans = 150 ; 8 ans et + = 300 sur voeux larges

CLG et SEGPA RRS non REP ou REP+ pas pour affectation à compter  du 1/09/2015

CLG et SEGPA APV ou ECLAIR non REP+ pas pour affectation à compter  du 1/09/2015

SITUATIONS ADMINISTRATIVES OU PERSONNELLES

Stagiaires, Lauréats 50 sur voeu large

Stagiaire ex-contractuel, AED ou EAP

Stagiaire titulaire d'un autre corps changement de poste 1000 (sur ancien DPT)

Intégration après détachement changement de poste 1000 (sur ancien DPT)

Réintégration (après dispo ...) perte du poste 1000 (DPT / ACA ou ZRD / ZRA)

Congé parental si perte du poste 1000 (DPT / ACA ou ZRD / ZRA)

Réintégration (CLD, dispo, santé) si perte du poste

Changement de discipline, de corps changement de poste 

Poste adapté similaire mesure de carte scolaire

Mesure de carte scolaire

TZR aussi pour les personnes entrantes / Inter 30 / an sur voeux larges

Stabilisation TZR pour les collègues déjà dans l'acad 150 (sur voeu DPT de la ZR)

Agrégés y compris stagiaires

Sportif de haut niveau limité à 4 ans

Voeu préférentiel

TOTAL = ...............................

Echelon au 31/08/17 par promotion (ou au 1/09/17 par 
classement initial ou reclassement)

Années d'ancienneté dans l'établissement (2nd deg, ZR, 
Sup, détachement ...)

Rapprochement de conjoints (si mariage, Pacs ou 
enfants) : le 1  er voeu (COM, GOC ou DPT) doit 
correspondre au département du conjoint(e), sur la 
résidence prof ou privée

voeux larges et rajouter 75 pts / enfant < 20ans au 
31/08/2018

- 51,2 sur voeu COM, ZRE, GOC     
- 151,2 sur voeu DPT, ZRD, ACA et 
ZRA

Il faut être dans 2 départements différents     
Années de dispo, congé parental à 50%

- 1 an : 100          - 2 ans : 325         - 
3 ans : 475        - 4 ans et + : 600

Mutation simultanée                                                      
(faire voeux identiques, enfants <20 ans au 31/08/18)

- 30 sur voeu COM, ZRE, GOC        
- 90 sur voeu DPT, ZRD, ACA et 
ZRA

1000 (DPT, GOC) ou 100 (DPT, 
ZRD, ACA, ZRA)

- 80 si 5 ans                                        
- 150 si 8 ans

- période sans interruption, même étab Rep+,     - 
présence au moment de la demande                     - 
mi temps ou 6 mois / an

- voeu ETB : 20 si 5 ans et 40 si 8 
ans                                                      
 - voeu large : 150 si 5 ans et 300 si 
8 ans et +

sur voeu large : 1 an = 0 ; 2 ans = 
15 ; 3 ans = 30 ; 4 ans = 40 ; 5 à 7 
ans = 80 ; 8 ans et + = 150

sur voeu large : 1 an = 0 ; 2 ans = 
30 ; 3 ans = 65 ; 4 ans = 80 ; 5 à 7 
ans = 150 ; 8 ans et + = 300

à jouer sur 1 seule fois sur les 3 ans                      
si inter : doit avoir été joué pour l'intra

avoir été en service une année au cours des 2 ans 
précédant le stage                              classement 
au 1/09/2017

- 100 si classement -> ech 3           - 
115 si classement ech 4                - 
130 si classement ech 5 et +

1000 (ancien ETB, COM, DPT, ACA 
ou ZRE, ZRD, ZRA)

1000 (ancien ETB, COM, DPT ou 
ZRE, ZRD, ZRA)

1500 (ancien ETB, COM, DPT et 
ACA, ZRA ou ZRE, ZRD, ZRA, 
ACA)

5 voeux obligatoires (ancien ETB, COM, DPT, 
ACA et ZRA)                                                                 
 possibilité de rajouter des voeux non bonifiés 
avant

1500 (ancien ETB, COM, DPT, 
ACA, ZRA et ZRD à 150 ou ZRE, 
ZRD, ZRA,  et ACA à 150)                 
en + TZR : 150 sur voeu DPT de la 
ZR si après voeu ZRD

- 90 voeu Ly, COM typé                     
- 120 sur voeu GOC typé             
-150 sur voeu DPT et ACA typé

50 / an sur voeu DPT, ZRD, ACA et 
ZRA

dès la 2ème demande – limité à 6 demandes 
consécutives – non cumulable avec le RC

30 / an sur même voeu DPT en 1er

                              N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire                                       
                         Sgen-CFDT Provence Alpes - 06 95 82 98 56 ou dmalbequi@sgen.cfdt.fr
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