Discipline : ___________________________ Code discipline : ____________
NOM : ____________________________ Prénom : ____________________
Nom de naissance (si différent) _______________ Date de naissance :

/

/___

Adresse : ______________________________________________________
Code postal : __________ Commune : _______________________________
Tel : ___ ___ ___ ___ ___ Portable : ___ ___ ___ ___ ___
Fax : ___ ___ ___ ___ ___ e-mail : __________________@____________



INSPE
Titulaire



Stagiaire en
Situation

AMIENS




(Remplir obligatoirement tous les items)

de l'Académie d’ Amiens

MOUVEMENT INTRA-ACADÉMIQUE 
MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADÉMIQUE 

INTRA 2022

Dossier mutation

Ex-fonctionnaire titulaire

Cadre réservé
aux Elus Paritaires

AE 
CE.EPS 
▪

Agrégé 
CPE 

Certifié 
Copsy 

P.EPS 

PLP 

Dir.CIO 

AFFECTATION A TITRE DEFINITIF 2021/2022
En établissement 

Nom et adresse de l'établissement : __________________________________

____________________________________________________
__________
Code établissement : ________________
Sur une Zone de Remplacement 
Nom de la ZR : ____________________ Code ZR : ____________
Nom et adresse de l'établissement dans lequel vous êtes rattaché(e)
administrativement :
______________________________________
____________________________________________________
Code établissement : ________________

▪

AFFECTATION NON DEFINITIVE 2021/2022
ATP en établissement 
ATP en ZR  ou

INSPE 

(ATP : Affectation à Titre Provisoire)

Nom et adresse de l'établissement où vous exercez (ou INSPE) : _____________

____________________________________________________
Code établissement : ________________
Avez-vous déposé un dossier médical  et/ou social 

▪

VŒUX FORMULÉS (Complétez le tableau ci-dessous)

N° d'ordre
des vœux

Code vœu

N° d'ordre
des vœux

Libellé du vœu en clair

(ETB, COM,GEO,
DPT, ZRE, etc.)

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

Code vœu
(ETB, COM,GEO,
DPT, ZRE, etc.)

Libellé du vœu en clair

(26 VŒUX POSSIBLES)
▪ SITUATION ADMINISTRATIVE
•
Activité 

Position :
Disponibilité 

Congé formation 

Détachement 

Congé longue maladie 

CNED 

Stage de reconversion 

Congé longue durée 

Etab. Post-Cure 

Congé maternité 

Congé parental 

Autre  Précisez : ____________________________________________________________________
•

Si fonctionnaire titulaire hors Education Nationale :

Précisez : Ministère, Corps ou Service : ______________________________________________________
Département d'exercice : ________________________________________________________________
• Service Education Nationale :
TITULAIRE : Date de titularisation : ________________ Echelon au 31/08/2021 : ___________________
Ancienneté dans l'affectation définitive (y compris 2021/2022) ___________________________________
STAGIAIRE : Echelon au 01/09/2021 (Voir reclassement) : _______________________________________
▪

SITUATION FAMILIALE AU 01 SEPTEMBRE 2021

Célibataire 
Marié 
PACS 
Veuf(ve) 
Divorcé 
Vie maritale sans enfant 
Vie maritale avec enfant(s) 
Nombre d'enfant(s) à charge de moins de 18 ans au 31/08/2022 et /ou à naître et reconnu par les deux parents
au plus tard le 31 décembre2021,
ou ayant été reconnu par anticipation au plus tard le 31 décembre 2021 : _____
Coordonnées de votre conjoint(e) :
NOM : ________________ Prénom : _______________ Nom de naissance : _________________________
Adresse (si différente de la votre) : _______________________________________________________________
Profession : __________________________________________________
En activité : OUI  NON 
Dans quel cadre faites-vous votre demande :
Convenance personnelle 
Rapprochement de conjoint  APU, garde conjointe ou alternée 
Mutation simultanée 
Mesure de carte scolaire  Vœu préférentiel 
Réintégration 
Si vous avez fait une demande de rapprochement de conjoint :
Nombre d'année(s) de séparation au 01/09/2022 : ________________________________________

CALCUL de votre BARÈME ACADÉMIQUE

Je suis déjà adhérent-e-

Je ne suis pas adhérent-e-

Je souhaite adhérer

Nbre de points
A – Situations Professionnelles
A-1 Ancienneté de services
Échelon au 31.08.2021 par promotion
Échelon au 01.09.2021 par reclassement
Hors-Classe et Classe exceptionnelle
A-2 Ancienneté dans le poste (au 31/08/2021)
Par année
A-3 personnels affectés à titre définitif TZR
P44-45, 54-55 LDGA

(Observations)

Votre calcul Élu CAPA

7 pts / échelon minimum 14 points
7 pts / échelon minimum 14 points
p 38 LDGA
20 pts + 50 points par tranche de 4 ans

A-4 Si votre affectation est dans un collège relevant (ou ayant relevé) de l'éducation prioritaire :
Voir détail des points pages 39 à 38 LDGA
Explication du barème :…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
A-5 Si vous êtes agrégé et que vous demandez un lycée
Sur vœux ETAB
120 pts
Sur vœux COM, GEO
130 pts
Sur vœux DPT, ACA
150 pts
B – Mutations Prioritaires
B-1 Agents concernés par une mesure de carte scolaire.
Sur vœux ETAB en lien avec l’ancien établissement
3000 pts
Sur vœux COM, ACA en lien avec l’ancien établissement
1500 pts
B-2 Réintégration des agents en reconversion, -CLD, Poste adapté
Même barème que les agents concernés par une mesure de carte scolaire
B-3 Réintégration
Sur vœux DEPT, ACA
1000 pts
ancien département avant disponibilité ou détachement
B-4 Réaffectation des stagiaires après reconversion
Même barème que les mesures de carte scolaire
B- 5 Fonctionnaires Stagiaires non ex-contractuel
19 pts
Stagiaire ex-enseignants contractuel, CPE, COP 50 pts (recl 4 ech), 60 pts (5 ech et +) 65 pts GEO et ZRE
Vœu DPT, ACA : 100 pts (recl 4 ech), 115 pts (5 ech et +) 130 pts
C – Situations personnelles
C-1 Au titre du Handicap ou situation grave médicosociale dossier à déposer avant le 8 avril 2021
Après validation par la commission SMS
1000 pts
C-2 Au titre du Handicap
Personnels titulaires d'une RQTH
100 pts
C-3 Rapprochement de conjoint
Sur vœux DPT, ACA du lieu privé ou professionnel du conjoint 150,2 pts, 90,2 pts sur vœu COM, GEO
Si RC Validé alors pour chaque enfant
100 pts
enfant de moins de 18ans au 31/08/2022
Sur vœux DPT et ZRD, ACA et ZRA pour une année de séparation 50 pts
pour deux années de séparation 280 pts
pour trois années de séparation 400 pts
pour quatre années de séparation et plus 600 pts

si CP ou disponibilité alors25 pts/an
280 pts pour quatre an et plus

C-4 Parent isolé
Sur vœux DPT, ACA avec condition sur la résidence
Sur vœux COM et GEO, ZRE
C-5 Autorité parentale conjointe
Sur vœux DPT, ACA avec condition sur la résidence
Sur vœux COM et GEO, ZRE
+100 points par enfant

50 pts.
30 pts enfant de moins 18 ans au 31//08/2022
150,2 pts.
90,2 pts enfant de moins 18 ans au 31/08/2022
+ bonifications pour année de séparation

Nombre de pièces justificatives:. . . . . . . . . . . . . . . . .

 Vous devez impérativement adresser

T otal

toutes les PJ à l'administration du rectorat en y joignant la confirmation
de votre demande. Merci de nous envoyer un double complet de votre dossier pour que nos élus paritaires
puissent suivre votre mutation.

