RRRRRRECTORAT – Division des personnels enseignants – mars 2019

Mouvement intra-académique 2019
Contrôle des vœux et barèmes - fiche navette
Première phase d’affichage des éléments de
classement des demandes
Pour solliciter le réexamen de votre dossier, veuillez retourner cet imprimé dûment complété,
par fax au numéro suivant : 02.32.08.95.48, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause
avant le : 19 mai 2019
Nom - prénom du candidat à mutation :
Grade et discipline :

Critères de classement liés à la situation
familiale et personnelle

Date de formulation de la demande de réexamen :
Éléments

Nombre de points
calculés

Correction souhaitée

Observations

Rapprochement de conjoints :
(vœux)
(enfants)
(séparation)
Demande de mutation simultanée
Situation d’autorité parentale conjointe
Situation de parent isolé
Personnel handicapé
Mesure’ de carte scolaire

Critères de classement liés à l’xpérience et au parcours professionnel

Exercice en établissement relevant de
l’Education prioritaire
Sportif de haut niveau
Affectation avec complément de
service
Stagiaire, lauréat de concours
Fonctionnaire stagiaire
PSY-EN
Stagiaire ex-titulaire d'un
corps non géré par la
DGRH
Réintégration à divers titres
Valorisation des fonctions de
remplacement
Stabilisation de TZR
Reconversion validée – Personnels
accueillis par voie de détachement
Vœu d’affectation en étab. relevant de
l’Education prioritaire
Vœu d’affectation en lycée (agrégés)
Ancienneté de service (échelon)
Ancienneté d’affectation
Vœu préférentiel

Veuillez formuler vos observations complémentaires éventuelles quant à la demande de correction sollicitée en page 2 du présent imprimé
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