
Votre barême pour le mouvement intra académique 2019 

Partie commune du barême 
 

Pour qui ? Combien ? Sur quels vœux ? 

Tous Ancienneté de service : (Echelon acquis au 31/08/18 par promotion et au 

01/09/2018 par reclassement)  

Classe normale => 7 pts par échelon (minimum 14 pts) 

Hors-classe => 49 pts et 7 pts par échelon de hors classe ;  
Classe exceptionnelle => 77 pts + 7 pts par échelon (max. 98 pts). 

 
 

Tous 

Tous Ancienneté de poste : 20 pts par année de service dans le poste 

plus 100 pts par tranche de 4 ans 
Tous 

Partie liée à la situation familiale 

Pour qui ? Combien ? Sur quels vœux ? 

Rapprochement de 

conjoints (situation 

au 1er sept. 2019) 

100 pts par enfant à charge de -

moins de 18 ans au 01/09/2019 

ou enfant à naitre avant le 1er 

sept 2019 certificat de grossesse 

avant le 6 avril 2019 

 
60,2 pts 

Commune ou groupement de communes 

 

150,2 pts 
Département, ZRD ou plus large 

Autorité parentale conjointe 150,2 points 
60,2 points 
Enfants : 100 points par enfant à charge de 

moins de 18 ans au 31 août 2019 

Vœux de type département  

Vœux de type commune 

Séparation pour titulaires si 

les conjoints travaillent 

dans deux départements 

différents et sont séparés 

au moins 6 mois par année 

scolaire 

6 mois : 95 pts ;  

1 an : 190 pts ; 

1,5 an : 285 pts 

2 ans : 325 pts ;  

2,5 ans : 420 pts ; 

3 ans : 475 pts ;  

3,5 ans :570 pts ; 

4 ans et + : 600 pts 

 

 

Département de la résidence personnelle ou 

professionnelle du conjoint 

Congé parental et disponibilité pour suivre 
conjoint comptent pour 6 mois. 

Séparation pour stagiaires 150 pts pour l'année de stage Département de la résidence personnelle ou 

professionnelle du conjoint 

Mutation simultanée entre 

conjoints (possible pour 

non conjoints mais sans 

bonification) 

60 pts Vœux identiques et dans le même ordre (pour 

les conjoints) communes, groupe- ments de 

communes 

100 pts Département, ou plus large 

Parent isolé (gardes 

alternées, parents isolés) 

150 pts + 100 pts par enfant de - de 18 ans 

au 31/08/19 

Département, ACA 

60 pts + 100 pts par enfant à charge de - de 

18 ans au 31.08.2018 

Commune, groupements de communes 

Partie liée à la situation administrative 

Pour qui ? Combien ? Sur quels vœux ? 

Stagiaires lauréats des 

concours 

Bonification : 50 pts (à utiliser obligatoirement si 
utilisés à l'inter) 

Sur le 1er vœu départemental ren- 
contré dans la demande ou ACA 

Stagiaires lauréats des 

concours ex-non titulaires du 

ministère de l'EN (CTEN, MI-

SE, AED) 

150 pts si reclassement jusqu’au 3ème échelon 

165 pts si reclassement au 4ème échelon 

180 pts si reclassement au 5ème échelon et + 

 

Sur le vœu département, académie,  

Stagiaires titulaires d'un autre 

corps de l'EN et ex-fonctionnaire 

et réintégrations 

1000 pts Sur le vœu tout poste dans le dépar- 
tement et académie ou ZRD corres- 
pondant à la dernière affectation 

Handicap et situation médicale 
grave 

100 pts pour le BOE avec RQTH en cours de 
validité au 31.08.2019 

1000 points si la mutation améliore la situation 
de la personne handicapée 

vœux DEP, ou ACA 

 

vœux DEP, ou ACA 

Mutation suite à une MCS ou retour après CLD, PACD ou PALD 

Pour qui ? Combien ? Sur quels vœux ? 

Titulaire d'un poste en 

Etablissement 

Bonification prioritaire 1500 pts 1er: ancien établissement, 2ème : commune de l'établisse- 

ment ; 3ème : département de l'établissement ; 4ème : ACA 

 


