
 

 
 

Aide à la lecture de l’accusé de réception 
 
 
Vous devez vérifier les renseignements figurant sur l‘accusé de réception (AR). 
Si des corrections sont à apporter, il vous appartient de les signaler en rouge sur l’AR qui devra 
être signé et retourné pour le 03 juin 2019 à 12 heures de préférence par mail (dp51-2@ac-
reims.fr). 
Il ne s’agit en aucun cas d’ajouter ou d’annuler un ou plusieurs vœux ou de modifier l’ordre 
des vœux mais de vérifier les éléments constitutifs du barème. 
 
Remarques : 
Aucun ajout de points autres que ceux indiqués sur votre formulaire initial de demande de 
majoration de barème ne sera effectué. 

 
 
 

 
Intitulé 

 
Majoration 

 
Emplacement de la 

majoration sur l’accusé de 
réception 

 
Ancienneté Générale de Service (AGS) 

 
multipliée par 40 

 
Barème 

 
Points enfants 

 
35 pts par enfant 

 
Barème 

 
Agent en situation de handicap 
 
 

500 pts Barème 

1000 pts sur voeux correspondants à 
la situation médicale 

Autres 

Cas particulier 
(PS1 : points supplémentaires) 

35 points PS1 

Mesure de carte scolaire (MCS) 
 

2000 ou 2500 points sur voeux 
correspondants 

MCS 

Sortie de CLD 
 

35 pts PS1 

Rapprochement de conjoint (RC)  150 pts sur vœu 1  RC 

Rapprochement avec le détenteur de l’autorité 
parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant 
(APC : autorité parentale conjointe) 

150 pts sur vœu 1   
APC 

Bonification famille monoparentale 
( PI : parent isolé) 

 150 pts sur vœu 1  Autres 

Agent exerçant dans les quartiers urbains où se 
posent des problèmes sociaux et de sécurité 
particulièrement difficiles  
( PS2 : points supplémentaires) 

 
de 40 à 60 pts 
 

 
PS2 

Agent exerçant dans un territoire ou une zone 
rencontrant des difficultés particulières de 
recrutement 
( PS2 : points supplémentaires) 

 
de 40 à 60 pts 
 

 
PS2 

Agent en retour de congé parental. 
( PS2 : points supplémentaires) 

35 pts PS2 

Points supplémentaires postes ASH 
( PS2 : points supplémentaires) 

de 15 à 30 pts PS2 

Affectation brigade départementale ou sur 
postes composés  
( PS2 : points supplémentaires) 

de 10 à 30 pts PS2 

Demande de réaffectation sur le poste ASH 
occupé par l’agent l’année du mouvement  

 20 pts sur vœu 1 Autres 

Points directeur - changement de groupe de 
décharge suite à une fermeture de classe 

35 pts sur vœux correspondants Autres 

 


