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Majorations de barème liées aux vœux

Majorations Conditions Nombre de points attribués

Handicap de l’agent, de son conjoint ou de son enfant

40 points

Maladie grave de l’enfant

5 points

Situation sociale particulière Après avis favorable du service social 5 points

Réintégration après

CLD
30 points sur tous les vœux

Disponibilité d’office

Détachement

Rapprochement de conjoint

Eloignement (à la date du 02/02/18)

Autorité parentale conjointe

Majorations de barème liées à l’exercice de fonctions

Je suis Je dois J’obtiens

5 points sur tous les vœux

Directeur affecté à titre définitif 5 points sur les postes de direction

5 points sur la même nature de poste

Si RQTH ou reconnaissance MDPH pour
l’enfant

Après avis favorable de la médecine de
prévention

+ 30 points si la demande de muta-
tion permet d'améliorer les conditions

de vie de l'enseignant

Après avis favorable de la médecine de
prévention

30 points si la demande permet
d’améliorer les conditions de vie de

l’enfant
Situation médicale de l’agent ne relevant pas du handi-
cap

Après avis favorable de la médecine de
prévention

Remarque : les points pour handicap, situation médicale et maladie grave de l’enfant ne peuvent se cumuler

Réintégration au plus tard le 1er sep-
tembre 2018

Réintégration le 1er septembre 2018
20 points sur les 3 premiers vœux

précis (correspondant à la circonscrip-
tion où l’agent était affecté à titre dé-

finitif avant le détachement ou le
congé parental)

Congé parental de
plus de 6 mois

Réintégration au plus tard le 1er sep-
tembre 2018

- La résidence professionnelle du conjoint
doit être à plus de 40km de l’affectation

de l’agent
- Les enseignants qui intègrent le dépar-
tement au 01/09/18 ainsi que les fonc-

tionnaires stagiaires ne peuvent pas pré-
tendre à cette bonification

2 points
+ 3 points quel que soit le nombre

d’enfants de moins de 20 ans nés ou
à naître au 01/09/18
sur tous les vœux

Enseignant affecté durant l’année scolaire
en cours à plus de 80km de son domicile

1 point par an (max 3 points)
sur tous les voeux

- Avoir à charge un ou plusieurs enfants
de moins de 20 ans au 01/09/18 et exer-

cer l’autorité parentale conjointe (garde al-
ternée, garde partagée, droit de visite,

etc.)
- Les enseignants qui intègrent le dépar-
tement au 01/09/18 ainsi que les fonc-

tionnaires stagiaires ne peuvent pas pré-
tendre à cette bonification

3 points sur tous les vœux
 quel que soit le nombre d’enfants

Enseignant affecté à titre définitif ou provisoire en REP
ou REP+, ou en zone violence

Justifier d’au moins 5 années de services
continus au 31/08/18 pour au moins 50 %
du service
Justifier, au 31/08/18, d’au moins 3 an-
nées d’exercice continu sur le même
poste occupé à titre définitif (les direc-
tions 1 classe ne sont pas concernées)

Enseignant affecté à titre définitif sur un poste spécia-
lisé

Justifier, au 31/08/18, d’au moins 3 an-
nées d’exercice continu sur le même
poste occupé à titre définitif

Enseignant affecté à titre provisoire sur un poste spé-
cialisé

Exercer pour au moins 50 % de mon ser-
vice sur un poste ASH au plus tard le
01/10/18

1 point par an (max 3 points, soit 3
ans d’exercice continu en ASH) sur
tous les vœux


