
Éléments du barème pour le mouvement intra 2016
Pour qui Combien ? Sur quels vœux ?
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Tous

Ancienneté de service au 31/08/2015
Classe normale : 7 pts par échelon 

avec mini de 21 pts.
Hors classe, classe except. : 84 pts.

Tous

Tous
Ancienneté de poste au 31/08/2016

10 pts par an + 25 pts par tranche de 4 ans
Tous
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TZR 20 pts par an
 + 25 pts par tranche complète de 4 ans Tous

Personnels affectés au plus tard 
au 01/09/2014 en ETB relevant de 
l’éducation prioritaire ou sortant de 
l’EP.

Voir les situations particulières, p. 13

Stagiaire ex-contractuel de l’Éducation 
nationale (enseignement, éducation, 
orientation, AED)

100 pts jusqu’au 4ème échelon,
115 pts au 5ème échelon,
130 pts au 6ème échelon et au-delà

Tous

Stagiaire ex-titulaire de la fonction 
publique

1000 pts Vœux : GEO, GEO limitrophes, DEP, correspondant à 
l’ancienne affectation, ACA (tout type d’ETB).

Stagiaire titulaire de l’Éducation 
nationale (enseignement, éducation, 
orientation) ne pouvant pas être 
maintenus sur leur poste

Agent en reconversion ou 
changement de discipline 1000 pts

Vœux : GEO, GEO limitrophes, DEP, correspondant à 
l’ancienne affectation définitive, à celle de l’année de 
stage ou de reconversion, ACA (tout type d’ETB).

Mesure de carte 
scolaire

- agent affecté en 
établissement 1500 pts

Vœu ancien ETB, vœu COM de l’ancien étab., vœu DEP 
de l’ancien étab., vœu ACA (tout type d’ ETB).
Formulés obligatoirement dans cet ordre.

- agent affecté 
sur zone de 
remplacement

1500 pts  (sauf vœu «COM du RAD»)
Vœu ancien ZRE, vœu ZRD de l’ancienne ZRE, vœu 
COM du RAD, vœu DEP du RAD, vœu ACA, vœu ZRA.
Formulés obligatoirement dans cet ordre.

Réintégration 
après CLD, congé 
parental, poste 
adapté

- agent affecté en 
établissement 1500 pts

Vœux : ETB, COM, GEO, DEP, ACA (tout type d’ETB). 
Formulés obligatoirement dans cet ordre et 
correspondant à l’ancienne affectation.

1500 pts
(sauf vœu «COM du RAD»)

Vœux : ZRE, ZRD, COM du RAD, GEO du RAD, DEP du 
RAD, ACA, ZRA.
Formulés obligatoirement dans cet ordre et 
correspondant à l’ancienne affectation.

- agent affecté 
sur zone de 
remplacement

Réintégration
après disponibilité, détachement... 1000 pts Vœux : DEP d’origine, ACA (tout type d’ETB), ou ZRD, 

ZRA en fonction de l’ancienne affectation.
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résidence du conjoint

150,2 pts + 50 pts par enfant
Vœux : GEO, GEO limitrophes, DEP, DEP limitrophes 
(tout type d’ETB), ZRE, ZRE limitrophes, ZRD, ZRD 
limitrophes
+ voir les situations particulières.

Année(s) de séparation : 
- 75 pts par année de séparation ;
- 37,5 pts en cas de CPN ou dispo. ;
- forfait de 75 pts si DEP non limitrophes.

Vœux : DEP (tout type d’établissement), ZRD.

Garde alternée et situation de garde 
conjointe ne relevant pas d’une 
décision de justice.

150,2 pts + 50 pts par enfant
Vœux : GEO, GEO limitrophes, DEP, DEP limitrophes, 
(tout type d’ETB), ZRE, ZRE limitrophes, ZRD, ZRD 
limitrophes.

Amélioration de l’exercice des droits 
pour un seul parent 150,2 pts + 50 pts par enfant Vœux : GEO, GEO limitrophes, DEP, DEP limitrophes, 

(tout type d’ETB), ZRE, ZRE limitrophes, ZRD, ZRD lim.
Exercice du droit de visite et 
d’hébergement 150,2 pts + 50 pts par enfant Vœux : GEO, GEO limitrophes, DEP, DEP limitrophes, 

(tout type d’ ETB), ZRE, ZRE limitrophes, ZRD, ZRD lim.
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Agrégés (si discipline enseignée au 
collège et au lycée)

90 points

Vœux : COM, GEO ou plus larges en précisant
«type lycée».

Agrégés d’EPS Vœux : COM, GEO ou plus larges en précisant «type 
lycée» et/ou «LP» et «SEP».

Demande formuilée au titre du 
handicap ou d’une SMS 1000 pts Formuler au moins un vœu de type GEO

+ voir les conditions particulières.
Situation relevant de la DRH 1000 pts Sur proposition du DRH.
Titulaire d’une RQTH 100 pts Vœux : GEO, DEP, ACA (tout type d’ETB), ZRE, ZRD, ZRA.
Bonifications rectorales
communes isolées 500 pts Vœu précis portant sur les communes désignées.

Stagiaire ESPE 0
Stabilisation TZR de l’académie 0
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