
ACADEMIE DE MONTPELLIER ANNEXE 5B

BAREME VŒUX BONIFIES

MESURES DE CARTE 

SCOLAIRE
Mesures de carte scolaire 500 Etablissement, commune et département d'origine

300
Commune (vœu 1) et département d'exercice du 

conjoint - sans critère discriminant

300 Commune et département

300 Tous

1 an 20

2 ans 40

3 ans 3 ans et plus : 60

4 ans

5 ans et plus

1 an 20

2 ans et plus 40

Nombre d'enfant(s) à charge dans le cadre d'un rapprochement de conjoints ou 

d'un enfant à charge suite à une séparation

4 points / enfant à 

charge

Très prioritaire 50

Prioritaire 20

Non prioritaire 0

3 ans continus 10

5 ans continus et + 30

3 ans continus 10

5 ans continus et + 30

3 ans 30

4 ans 35

5 ans 40

6 ans 45

7 ans et plus 50

Ancienneté de corps
2 points / an plafonné à 

40 points

Ancienneté fonction publique 
1 point / an plafonné à 

10 points

TousPOUR LES INFIRMIERS : affectation actuelle sur un poste d'internat 

CARACTERISATION DE LA SITUATION INDIVIDUELLE

CRITERES 

SUPPLEMENTAIRES A 

CARACTERE 

SUBSIDIAIRE

Durée de séparation dans le cadre d'un rapprochement de conjoint ou d'un 

enfant à charge suite à une séparation (séparation considérée effective à 

compter d'une distance de 50 km)

Ancienneté de poste 

Rapprochement de conjoints mariés ou liés par un Pacs

Travailleur handicapé

Politique de la ville  (établissements relevant de l'arrêté interministériel du 16 janvier 2001)

A partir de 5 ans en continu

PRIORITES LEGALES

(non cumul des points 

associés à chaque 

priorité légale)

BAREME POUR LE MOUVEMENT INTRA DES ATSS 2018

Durée de la position de détachement, de disponibilité ou de congé parental à 

l'issue de laquelle la réintégration de l'agent au-delà de 50 km entraînerait une 

séparation du conjoint ou de l'enfant 

Affectation actuelle dans un établissement ECLAIR, REP ou REP +

Non cumulable avec la priorité légale "politique de la ville"

Le barème est indicatif et n'exclut pas l'examen des situations individuelles 

Priorité médicale ou sociale

Non cumulable avec la priorité légale "travailleur handicapé"

Commune (vœu 1) et département d'exercice du 

conjoint - sans critère discriminant

Commune et département

Tous


