
 

NOM - Prénom :  
Syndiqué(e) au SNUDI FO :       OUI              NON 

Contact    Mail :  ………………………………………………………..…………………. tél. portable : …………………………………………………… 
 

Poste actuel (2017 -2018) 
Ecole : ………………………………………………………………………………  Commune :  …………………………………………………………. 

 Directeur     adjoint       Remplaçant       Titulaire départemental       spécialisé (précisez) ……………………………… 

 Stagiaire      PEMF/IMF       CPC     ERUN     Coordo REP     Psy      Référent sco      Habilité langue 

autre : …………………………………...   en          REP         REP+    Zone violence         Education accompagnée 

   titre provisoire           titre définitif         depuis le ………………………………..……… (indiquez la date) 

   Intégration dans le département par permutation informatisée le 5 mars 2018     Département d’origine : ………….. 

Votre position :    congé parental     CLD       CLM        Détachement        Disponibilité         Poste adapté 
 

 Eléments pour le calcul de votre barème 

Eléments du 
barème 

Modalités Informations personnelles 
Ne rien inscrire 

(réservé au 
syndicat) 

AGS 

au 31 août 2018            Consultez vos données dans Iprof 
1 point par an + 1/12

ème de point par mois + 1/360
ème par jour 

 

Indiquez vos périodes de congé parental : ………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 

……..…ans ………mois …..…jours  

Enfants à 
charge 

2 points/enfants (- de 20 ans au 31/12/2017) 
dans la limite de 8 pts (soit 4 enfants max.) 

………… enfants  

Handicap 
10 points pour la RQTH (pour l’agent concerné uniquement) 
1000 points si priorité médicale au mouvement principal 

RQTH :       OUI    /     NON 
Avis du médecin de prév. :    +   /  - 

 

Situation 
sociale 

1000 points si priorité sociale (après avis de l’AS) pour le 
mouvement principal / 500 pour le provisoire 

Avis de l’Assistante sociale :    +  /   -   

Stabilité sur 
Titre définitif 

Affectation à titre définitif sur un même poste pour une même 
fonction. 
Cette bonification s’applique en cas d’un directeur sollicitant un 
poste d’adjoint mais pas quand un adjoint sollicite un poste de 
directeur. 

1 an 1 point 

 

2 ans 2 points 

3 ans 3 points 

4 ans 5 points 

5 ans 8 points 

6 ans 11 points 

7 ans et + 14 points 

Stabilité à titre 
définitif en 
Education 
prioritaire 

Affectation à titre définitif en REP/ REP+/ ZEP/ ZV/ Education 
accompagnée, y compris les titulaires remplaçants qui sont 
rattachés dans une école de ce type  
Les points sont cumulables avec la stabilité sur TD. 

1 an 1 point 

 

2 ans 2 points 

3 ans 3 points 

4 ans 5 points 

5 ans 8 points 

6 ans 11 points 

7 ans et + 14 points 

Bonif. à titre 
pro en Educ. 
prioritaire 

1 point / an dans la limite des 7 dernières années (année 2011 à 
2018) du fait de l’affectation à titre provisoire dans le 
département, au mini 25%, dans une école en zone d’éducation 
prioritaire. 

Nombre d’année(s) :……………….  

Bonif sur 
« poste à 
sujétion 
spéciale » 

1 points /an dans la limite des 7 dernières années (2011 à 2018) 
en SEGPA, ULIS, ITEP, SESSAD, CLIS, IME, EREA, Brigade CAPA-SH, 
Brigade REP+, milieu pénitentiaire, classe relais... 
Les stagiaires CAPA-SH en sont exclus 
Cette bonification peut se cumuler avec celle-ci-dessus 

Nombre d’année (s) :………………..  

Retour de 
congé parental 

Après un congé parental supérieur à un an, une bonification de 
400 points est attribuée sur le vœu de commune du dernier 
poste occupé  

OUI      /       NON  

Ancienneté de 
direction 

1 point par année d’exercice effectif (sans plafonnement) ………………… points  

Intérim de 
direction 

5 points sur le vœu du poste où s’exerce l’intérim ……………….. points  

 TOTAL DU BAREME  

DATE DE NAISSANCE (En cas d’égalité de barème) …………/…………./……………..  

Fiche de suivi mouvement principal 2018 
 

à renvoyer à SNUDI-FO 13 – Suivi Mouvement 13, rue de l’Académie  13001 MARSEILLE 
                     Ou par mail : contact@snudifo13.org  ou fax : 09.57.49.82.49 

 

Nous adresser   COPIE DE VOS VOEUX (PDF) + ANNEXES 
        +  l’ACCUSÉ DE RECEPTION que vous recevrez dans votre boîte I-prof le  9 avril 

mailto:contact@snudifo13.org


 Situations particulières 
 

  Je fais l’objet d’une mesure de carte scolaire 2018 : 
  Adjoint        Brigade circo       Brigade départ       Brigade REP+       Directeur       Spécialisé 

Implantation du poste actuel : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  Je demande un vœu lié :    Précisez le nom de la personne associée et son barème : ……………………….………………. 
 

  Je postule sur un poste de direction resté vacant après le mouvement 2017 et sur lequel j’ai effectué un 
intérim depuis le 1er septembre (priorité absolue)     Ecole concernée : ………………………………………………………………… 
 

  Je postule sur un poste d’application :  Je suis  déjà en exercice en 2017-2018    nouveau titulaire CAFIPEMF 
         je fais fonction cette année          je n’ai pas le CAFIPEMF 

  Je postule sur un poste d’adjoint avec mon habilitation langue : 
Précisez :    classe fléchées anglais international        centre d’enseignement continu de la langue régionale 
  Ecole et section bilingue        poste fléchés « Occitan »      postes fléchés « Allemand, Italien – Arabe » 
 

  Je postule sur un poste EDIL :    J’ai le niveau C1       Je suis engagé dans la formation en 2017-2018 
 

  Je postule sur un poste spécialisé : je suis     titulaire du CAPA-SH/ CAPSAIS/CAEI        option …………..…….. 
  non titulaire de l’option ou non spécialisé             en cours d’obtention du diplôme 

 

  Je postule sur un poste E permettant le départ en stage long CAPPEI 2018/2019 
Précisez votre choix :   EE St André Barnier – Marseille 01       EE Clair Soleil – Marseille 02    

  EE Kléber – Marseille 03     EE Calanque de Sormiou - Marseille 05     EE Parette Mazenode – Marseille 07    

  EE Néreides – Marseille 07     EE Rose Frais Vallon Nord – Marseille 10     EE Croix Rouge campagne – 

Marseille 10      EE Bouge – Marseille 11       EE Savine – Marseille 12      EE Oddo Madrague Ville – Marseille 15   

  EE Paul Di Lorto – Martigues     EE Vincent Van Gogh - Miramas  
 

  Je postule sur un poste de PsyEN      Je suis détaché ou intégré dans le nouveau corps et je demande : 
  à participer au mouvement académique des psyEN          à reprendre un poste d’enseignant 
 

  Je postule sur un poste de CPC      Je suis    en exercice en 2017/2018     je fais fonction cette année  
  1ère nomination en 2018/2019 avec mon CAFIPEMF  option …………… 
Ancienneté de spécialité pour les CPC en exercice : ……………… 

 

  Je postule sur un poste de référent    Je suis    en exercice en 2017/2018     je fais fonction cette année 
     1ère nomination en 2018/2019 

Obtention du CAPA-SH, CAPSAIS, CAEI ……………………   Ancienneté de spécialité pour les référents en exercice : ..……… 
 

  Je postule sur un poste d’UPE2A (ex-CLIN)    J’ai obtenu une certification complémentaire en FLE :   OUI  /   NON 
 

  Je postule sur un poste à recrutement spécifique (poste à avis d’une commission) 
 Directeur REP + 100% déchargé ou + 12 classes  ERUN 
 Coordonnateur REP/REP+     Adjoint en école FREINET 
 Enseignant en dispositif Relais     Postes particuliers en ASH. Précisez : ……………………… 
 Appel d’offre à la DSDEN (mission, cellule projet…)  Postes de niveau académique. Précisez : ………………… 

 

  Je postule sur un poste « signalé » 
   Classes à Horaires Aménagés      Classe maternelle – 3 ans /Classe passerelle 

 

Demande de temps partiel en 2018-2019    de droit    sur autorisation 
Précisez :     50% hebdo       75% hebdo      80% hebdo              50% annualisé      60% annualisé     80% annualisé 

 

Renseignements complémentaires 
[Indiquez ici toutes les remarques qui vous semblent importantes] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


