
LYON 

 

Discipline : ___________________________ Code discipline : ____________ 
 
NOM : ____________________________ Prénom : ____________________ 
 
Nom de naissance : ____________________ Date de naissance : __/__/____ 
 
Adresse : ______________________________________________________ 
 
Code postal : __________  Commune : _______________________________ 
 
Tel : ____ ____ ____ ____ ____  Portable : ____ ____ ____ ____ ____ 
 
Courriel : ___________________________________@_________________ 
 
Titulaire  ����  Stagiaire  ����  Ex-fonctionnaire titulaire  ���� 
 

(Remplir obligatoirement tous les items) 
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Cadre réservé  
aux Elus Paritaires 

 
Affectation obtenue :  
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 

MOUVEMENT INTRA-ACADÉMIQUE  � 
MOUVEMENT SPÉCIFIQUE ACADÉMIQUE � 

 
AE ���� Agrégé ���� Certifié ���� P.EPS ���� PLP ����  
 
CE.EPS ���� CPE ���� Copsy ���� Dir.CIO ���� 
 
� AFFECTATION A TITRE DEFINITIF 2015/2016  

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 2015/2016 

ATP en établissement ����    ATP en ZR ����   ou   IUFM ���� 
(ATP : Affectation à Titre Provisoire) 

Nom et adresse de l'établissement où vous exercez (ou IUFM) : ______________ 

______________________________________________________________ 
 

Avez-vous déposé un dossier handicap  ����  
 

Dossier à retourner à : Elus Paritaires CGT  Educ’a ction LYON 
BOURSE DU TRAVAIL – PLACE GUICHARD – 69422 LYON CED EX 3 

(joindre impérativement la photocopie de l'accusé de réception, 
signé dans votre établissement, accompagné de toutes les pièces.) 

justificatives donnant droit aux bonifications) 



 
1. Éléments liés à la carrière 

 
Type de vœu 

Barème pour 
le  1er vœux 

Élus 

Paritaires 
1.1 Ancienneté de service 

au 31/08/13 
Classe Normale : 7 pts par échelon : (minimum 
21 pts) HC : + 49 pts / agrégé: 2 ans min au 6° 

échelon : 98 pts Classe Exceptionnelle : + 77 pts 

tous   

1.2 Ancienneté de poste 10 pts par an 25 pts par tranche de 4 ans tous   
 

2. Éléments liés à la situation familiale    

40,2 pts COM, GEO, ZRE + tout 
type étab 

   
2.1 Rapprochement de 

conjoint 
 

100,2 pts DPT, ACA, ZRD, ZRA+ 
tout type étab 

  

2.2 Enfants (si 2.1) 50 pts par enfant de - de 20 ans au 01/09/16 COM ou + large  + tout 
type 

  

2.3 Séparation (si 2.1) 
(dispo ou congé parental 

compte pour moitié) 

0,5 an : 25 pts, 1 an : 50 pts, 1,5 ans : 75 pts 
2 ans : 100 pts, 2,5 ans : 125 pts, 3 ans et + 

: 150 pts 

DPT, ACA + tout type étab 
ZRD, ZRA 

  

30 pts forfaitaires COM, GEO + tout type 
étab ou ZRE précise 

   
2.4 Mutation simultanée à 
caractère familial (rang et 

vœux identiques) 
60 pts forfaitaires DPT, ACA+ tout type 

étab, ZRD, ZRA 
  

2.5 Résidence de l'enfant (- 
de 18 ans au 01/09/16) 

80 pts :1 enfant ; 90 pts : 2 enfants ; 100 pts : 
3 enfants et + 

COM ou plus large + tout 
type étab 

  

3. Éléments liés à la situation individuelle    

 
3.1 Priorité RQTH 

(et uniquement RQTH) 

300 pts  
100 pts  
40 pts  

500 pts incapacité ≥80% ou 3ème catégorie 

DPT/ACA/ZRD/ZRA 
GEO/ZRE  

COM 
Tous voeux 

  

3.2 Bonification lycée pour 
agrégé) 

 
100 pts (pour les disciplines enseignées en 

collège et lycée 

 
COM, GEO, DPT, ACA 

  

Si poste en établissement 
:1500pts 

ancien ETB, COM+ tout 
type, DPT+ tout type, 

ACA + tout type 

   
 

3.3 Mesure de carte scolaire 
Si poste en zone de remplacement :1500 pts ancienne ZRE, ZRD, 

ZRA 
  

3.4 Stagiaire avec service 
antérieur 

≤ 4éme échelon100 pts/ au 5éme échelon 115 pt 
A partir du 6ème échelon 130 pts 

 

DPT, ACA + tout type 
ZRD et ZRA 

  

3.5 Stagiaires sans service 
antérieur 

50 pts sur 1er vœu 1er vœu uniquement   

3.6 Stagiaire ex-titulaire 
Fonction Publique 

1000 points sur le département ancienne 
affectation 

DPT + tout type étab.   

3.7 Stagiaire ex-titulaire 
enseignant, éduc et 

orientation quand pas 
maintenu sur son poste 

 
1000 points sur le département ou la ZR de 

l'ancienne affectation 

 
DPT+ tout type étab ou 

ZRD 

  

3.8 Sportif de haut de niveau 30 points par année successive pendant 
4 ans maximum,  

DPT + tout type   

Précédemment en ETB : 1000 pts DPT ou ZRD du dernier 
ETB 

  

Précédemment en ZR : 1000 pts ZRD du poste en 
GRETA ou ARA 

  

Jamais affecté dans l'Académie : 1000 pts ZRD du département du 
GRETA ou ARA 

  

 
 

3.9 Enseignants sur poste 
Formation  

Continue ou en A.R.A. 
 

Ancienneté prise en compte (si 
précédemment affecté en ETB) 

Ancienneté dans l'ETB + 
dans la ZR 

  

Anciennement en ETB : 1000 points GEO, DPT + tout type (de 
la dernière affectation) 

   
3.10 Reconversion validée 
pas cumulable avec MCS Anciennement en ZR : 1000 points ZRE, ZRD(de la dernière 

affectation) 
   

 
3.11 Réintégration 

1000 pts forfaitaires DPT et ACA + tout type 
ZRD et ZRA si affectation 

précédente en ZRE 

   

 



4. Eléments liés aux conditions d'exercice    
4.1 Bonif. REP+ si 

avis favorable 
commission 

 

600pts ACA 500pts          GEO COM 
400pts ETB 

   

4.2 bonif. Sans avis ans 
commission 

100pts COM, GEO, DPT, ACA + tout 
type, ZRE, ZRD, ZRA 

  

APV acquise au 31 08 2015  1an : 10pts ; 2 ans : 20pts  
3 ans :50pts ; 4 ans :80pts  

; 5 ans :150pts ; 6 ans160pts ; 7 ans :180pts ; 8ans et +200pts 
  

Uniquement Mouv. 2016    
 

4.3 Bonif. sortie 
anciens APV classés 

REP  +  Education Prioritaire  acquise au 31 08 2016 
2 ans :150pts 8ans :200pts 

   

APV et uniquement pour le mouv 2016 : 1ans : 10pts ; 2 ans : 
20pts ;3 ans :50pts ; 4 ans :80pts  

; 5 ans :100 ; 6 ans110pts ; 7 ans :130pts ; 8ans et +150pts 
 ou EP : 5ans :100pts  8ans :150pts 

COM, GEO, DPT, ACA + tout 
type, ZRE, ZRD, ZRA 

   
 
 

4.4 bonif. sortie etab. 
ancien  APV classés 
REP ou non classés 

Etab non classés : uniquement pour le mouv 2016 : 1ans : 
10pts ; 2 ans : 20pts ;3 ans :50pts ; 4 ans :80pts  

; 5 ans :100pts ; 6 ans110pts ; 7 ans :130pts ; 8ans et +150pts 
Mouv 2018 : 0pts 

   

4.5 bonif. Sortie  
etab. non 

précédemment  
APV  

REP + 5 ans :150pts 8 ans : 200pts   
Politique de la ville : 5 ans : 100pts, 8 ans :150pts 

REP : 5ans 100pts, 8 ans150pts 

COM, GEO, DPT, ACA + tout 
type, ZRE, ZRD, ZRA 

  

5. Titulaires sur Zone de Remplacement    
5.1 TZR 1 an : 20pts 2 ans : 40pts 

 3 ans : 60pts 4 ans : 80pts 5 
ans: 100pts 6 ans : 120pts 

 

7 ans : 140pts 
8ans : 160pts 

9ans  et + :180pts 

COM, GEO, DPT, 
ACA + tout type étab, 

ZRE, ZRD, ZRA 

  

5.2 Stabilisation TZR s 
communes  

100pts (sur certains groupements de communes)  GEO + tout type étab quelle que soit 
la zone de remplacement 

  

 
Vœux formulés  

(Compléter le tableau ci-dessous) 
 

N° 
ordre 
vœux 

Code vœu 
ETB, COM, 
GEO, etc … 

Libellé du vœu en clair Votre 
calcul 

Calcul 
Élus 

CAPA 

N° 
ordre 
vœux 

Code vœu 
ETB, COM, 
GEO, etc … 

Libellé du vœu en clair Votre 
calcul 

Calcul 
Élus 

CAPA 

1     11     

2     12     

3     13     

4     14     

5     15     

6     16     

7     17     

8     18     

9     19     

10     20     

 



� SITUATION ADMINISTRATIVE 
 

• Position :   

Activité �    Disponibilité �    Détachement �    CNED �    Stage de reconversion �    Etab. Post-Cure � 

 

 Congé formation �    Congé longue maladie �    Congé longue durée �    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 31/08/2015 : ____________________ 

 Ancienneté dans l'affectation définitive (y compris 2015/2016) ___________________________________ 

 

STAGIAIRE : Echelon au 01/09/2015 (Voir reclassement) : _______________________________________ 

 

� SITUATION FAMILIALE AU 1 SEPTEMBRE 2015 

 

Célibataire �    Marié �    PACS �    Veuf(ve) �    Divorcé �   

Vie maritale sans enfant �    Vie maritale avec enfant(s) �   

Nombre d'enfant(s) à charge : _____ (moins de 18 ans ou moins de 20 ans au 01/09/2016 et/ou à naître avec 

certificat de grossesse ou pièce justifiant la naissance établi au plus tard le 08/04/2016) 
 

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 01/09/2016 : ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� SITUATION SYNDICALE 

Je suis déjà adhérent(e) �  Je ne suis pas adhérent(e) �   Je souhaite adhérer � 

Attention : vous devez vous connectez sur SIAM entre le 25 mars et le 5 avril 2016 12H. 

 
Pour obtenir une priorité au titre du handicap, il faut transmettre ou déposer un dossier auprès 
des services compétents au plus tard le 8 avril. Vous pouvez nous en transmettre une copie sous 
pli confidentiel adressé aux élus CAPA. 
 
Pour tous, n’oubliez pas de nous faire parvenir votre dossier avec toutes les pièces justificatives ! 

 
N’attendez pas le dernier moment pour déposer votre  dossier syndical, contactez nous 

 
• Par téléphone : 04.78.62.63.60 

• Par mail : EducationCGTLyon@orange.fr 


