
SITUATION COMMUNE

Pour qui ? Combien ?

Ancienneté de service : 7 pts par échelon de classe normale (minimum 14 pts)

TouTEs 56 pts + 7 pts par échelon de hors-classe certifiés (cf. tableau pour agrégés) 

Tous 77 pts + 7 pts par échelon de la classe exceptionnelle (certifiés)

TouTEs Ancienneté de poste : 20 pts par année + 50 pts tous les 4 ans (sans limite de durée)

SITUATION ADMINISTRATIVE

Pour qui ? Combien ?

Sportif/-ve de haut niveau 50 points par an dans la limite de 4 ans

TZR (Titulaires Zone de Remplacement) 30 points par an (sans limite de durée) / 150 points

Stagiaire (si les points ont été utilisés à l’inter) 10 points utilisables une seule fois au cours de 3 mouvements

Ex-contractuelLE second degré public et ex-AED 150 pts jusqu'au 3ème, 165 pts pour le 4ème, 180 pts pour le 5ème et +

Réintégration poste adapté 1500 points

Réintégration après CLD, dispo, santé ou congé parental 1000 points

Réintégration, Stagiaire ex-titulaire de l’E.N. 1000 points

Dossier au titre du handicap 100 points si RQTH (l'attestation doit être transmise au Rectorat) 

1000 points si dossier validé, non cumulables avec les 100 points ci dessus

Bonification AgrégéEs pour les lycées

Changement de discipline, de corps (2nd degré) 1000 points

Vœu préférentiel (non cumulable avec les bonifications familiales) 30 point par an à partir de la deuxième demande consécutive (plafonné à 150 points)

Education prioritaire

AffectéE en REP+ ou Pol. de la Ville (vœux larges) 5 ans : 150 points 8 ans : 300 points

AffectéE en REP+ ou Pol, de la Ville (voeux précis) 5 ans : 20 points  8 ans : 40 points

AffectéE en REP non Politique de la Ville 5 ans : 80 points 8 ans : 150points

SITUATION FAMILIALE

Pour qui ? Combien ?

Rap. de Conjoints/Autorité Parentale Conjointe/Parent Isolé

Mutations simultanées Entrants de l’inter : traitées tomme un rapprochement de conjoint ou titulaires de l’
académie (lorsqu'aucun des 2 conjoints n'est affecté dans le département demandé)

MUTATION SUITE A MESURE DE CARTE SCOLAIRE

Pour qui? Combien ?

Titulaire d'un poste en établissement
Bonification (vœux obligatoires) / Bonification prioritaire (vœu non obligatoire)

Titulaire d'un poste de remplacement (TZR) Bonification (vœux obligatoires) / Bonification ( vœu non obligatoire)



Sur quels vœux ? Eléments de barème

1-2 éch 14 pts 3 éch 21 pts 4 éch 28 pts 5 éch 35 pts 6 éch        
49 pts

7 éch 
49 pts

8 éch 
56 pts

Tous

HC4 - HC3 Agr. - CE1 
84 pts    

HC5 – HC4 
Agr. - CE2 91 

pts

HC6 – CE3 – CE4- CE5 - Agr. 
HC4 avec ancienneté > 2 : 98 
pts

Tous

Tous 1 an 20 pts 2 ans 40 pts 3 ans 60 pts 4 ans 130 pts
5 ans     
150 pts    

6 ans 
170 pts

7 ans 
190 pts

Sur quels vœux ?  Eléments de barème

1 an 2 ans 3 ans 4 ans Sans et plus

Sur vœu DEP/ZRD/ACA/ZRA 50 pts 100 pts 150 pts 200 pts 200 pts

COM/GQC/ZR et plus large sans restriction de type 
d'établissement / Sur vœux DEP correspondant à la ZR 
d'affectation sans restriction de type d'établissement

30 pts 60 pts / 150 
pts

90 pts 120 pts 150 pts

Sur le 1er vœu large non typé 10 pts

Sur les vœux départements non typés 150 pts, 165 pts, 180 pts en fonction de l’échelon de reclassement au 01/09/2018

Sur ancien ET AB/COM/DEP/ACA ou sur COM de 
résidence/DEP/ACA selon le choix de l’agent 1500 pts

Sur ancien ETAB/COM/ûEP/ACA 1000 pts

Sur le département d'origine 1000 pts

Sur vœux DEP/ZRD/ACA/ZRA non typés 100 pts

Sur vœux GOC et/ou plus large (décision en GT) 1000 pts

Sur les vœux ETAB et COM type lycées 90 pts

Sur les vœux GOC type lycées 120 pts

Sur les vœux DEP et ACA type lycées 150 pts

Ancien ETAB/COM/DEP ou ancienne ZR/ZRD 1000 pts

Sur le vœu département
1ère demande   0 pt

2ème 
demande 30 
pts

3ème 
demande 60 

pts 4ème demande 90 pts

etc. 
plafonné 
à 150

4 ans 5 ans    6 ans 7 ans

Sur les vœux communes et plus larges sans restriction de type d'établissement + ZR 0 pt 150 pts    150 pts 150 pts

Sur les vœux établissement 0 pt 20 pts    20 pts 20 pts

Sur les vœux communes et plus larges sans restriction de type d'établissement + ZR 0 pt 80 pts    80 pts 80 pts

Sur quels vœux? Eléments de barème

0 enfant 1 enfant 2 enfants Enfant sup.

Sur les vœux COM/GOC/ZR / Sur les vœux DEP/ZRD 51,2 pts / 151,2 pts
126,2 pts / 
226,2 pts

201,2 pts / 
301,2 pts +75 pts par enfant Séparation pour RC et APC uniquement valable sur les vœux DEP ou plus 

larges
Sur les vœux DEP / Sur les vœux COM/ZR hors 
département actuel 90 pts / 30 pts

165 pts / 105 
pts

240 pts / 
180 pts +75 pts par enfant

MUTATION SUITE A MESURE DE CARTE SCOLAIRE

Sur quels vœux? Eléments de barème
1er : ancien ETAB – 2ème : COM – 3ème : DEP – 4ème : 
ACA – 5ème : ZRA / Vœu ZRD formulé entre les 3ème et 
4ème vœux ci-dessus 1500 pts / 150 pts Ces vœux doivent être formulés dans cet ordre et consécutivement. Les agrégéEs peuvent typer lycée les vœux de MCS1er : ZR supprimée – 2ème : ZR DEP correspondante - 
3ème : ZRA - 4ème : Tout poste fixe ACA / Tout poste fixe 
DEP formulé entre les 2ème et les 3ème vœux

1500 pts / 150 pts



Calcul

9ème éch-HC1 
63 pts

10 éch- HC2-HC2agr : 
70 pts

11ème éch-HC3-HC2agr : 
77 pts

8 ans 260 pts 9 ans    280 pts etc.

Calcul

150 pts, 165 pts, 180 pts en fonction de l’échelon de reclassement au 01/09/2018

8 ans et +

300 pts

40 pts

150 pts

Calcul

Séparation pour RC et APC uniquement valable sur les vœux DEP ou plus 
larges

MUTATION SUITE A MESURE DE CARTE SCOLAIRE

Calcul

Ces vœux doivent être formulés dans cet ordre et consécutivement. Les agrégéEs peuvent typer lycée les vœux de MCS


