
Elément du barème
Conditions d'application de 

l'élément de barème

Application de 
l'élément de 

barème sur les 
vœux

Ancienneté générale de 
service

Ancienneté générale de service 
calculée au 31 août de l'année en 

cours

  Instituteurs / PE classe Normale Points

1er échelon 18
2ème échelon 18
3ème échelon 22
4ème échelon 26
5ème échelon 29
6ème échelon 33
7ème échelon 36

Echelon 8ème échelon 39
9ème échelon 39
10ème échelon 39
11ème échelon 39

PE Hors-Classe Points
1er échelon 36
2ème échelon 39
3ème échelon 39
4ème échelon 39
5ème échelon 39
6ème échelon 39
7ème échelon 39

sur tous les vœux 
(maximum 30 

vœux)

Points obtenus grâce à l'élément de barème

1 point par année

Echelon détenu au 31 août de 
l'année civile en cours. Attribution de 

points selon le barème 
interdépartemental

FICHE 9 - Fiche "Synthèse du barème"



Elément du barème
Conditions d'application de 

l'élément de barème

Application de 
l'élément de 

barème sur les 
vœux

Maître chargé  à l'année de l'interim 
d'une direction publiée et restée 
vacante après mouvement qui 

redemandent ce poste à titre définitif 
après inscription sur liste d'aptitude

10 points
sur le vœu de la 

direction 
concernée

sur tous les vœux

sur tous les vœux

Points obtenus grâce à l'élément de barème

Maître  non spécialisé  affecté  3 
années consécutives sur poste ASH

Maître  affecté  3 années 
consécutives dans une école située 
dans l'une des communes indiquées 

en page 11 des instructions du 
mouvement.

30 points

10 points

Directeur  perdant sa direction dans 
le cadre d'une fusion d'école.

Fusion d'écoles

15 points

15 points

Affectation dans une école 
ouvrant droit à bonification

ASH

Interim de direction

Maître  touché  par une mesure de 
carte scolaire et perdant son poste à 

la rentrée.
Mesure de carte scolaire

sur tous les vœux

sur tous les vœux



Elément du barème
Conditions d'application de 

l'élément de barème

Application de 
l'élément de 

barème sur les 
vœux

sur le vœu du 
poste spécialisé

Points obtenus grâce à l'élément de barème

Priorité pour un maître nommé à titre 
provisoire sur poste ASH 
quis'engage en formation CAPA-SH 
qui redemande son poste.

formation ASH

Poste IMF

Priorité donnée au maître ne 
possédant pas le CAFIPEMF affecté 
sur un poste de maître formateur qui 
redemande son poste, par rapport à 
tout autre maître non spécialisé.

Poste de direction

Priorité donnée au maître non inscrit 
sur liste d'aptitude affecté sur un 
poste de maître formateur qui 
redemande son poste, par rapport à 
tout autre maître non spécialisé.

sur le vœu du 
poste ASH

sur le vœu du 
poste d'IMF

sur le vœu du 
poste de direction

Priorité donnée au maître ne 
possédant pas le CAPA-SH affecté 
sur un poste spécialisé qui 
redemande son poste, par rapport à 
tout autre maître non spécialisé.

Poste ASH


