
HANDICAP BOE * 
 

= 100 points 
sur tous les vœux 

RQTH * 
 

RQTH de l’enseignant·e / 
conjoint BOE /  

enfant reconnu handicapé  
ou  gravement malade 

 

= 800 points 
sur les vœux permettant  

d’améliorer les conditions de 
vie de l’enseignant·e 

CLD 
 

Réintégration suite à un CLD 
 

= 600 points 
sur tous les vœux 

CONGE PARENTAL 
 

Réintégration suite à  
un congé parental 

 

= 600 points 
sur tous les vœux  

CARTE SCOLAIRE 
 

condition : être concerné·e par 
une fermeture de classe 

 

= 600 points 
sur tous les vœux  

FAISANT FONCTION DE 
DIRECTEUR D’ECOLE 

 

conditions : être placé·e en 
AFA en 2019-20 sur un poste 

de direction vacant +  
être inscrit·e sur la liste  

d’aptitude direction 2020  
 

= 600 points 
sur le vœu n°1 correspondant 

au poste de direction  
occupé en AFA 

INTERIM DE  
DIRECTION 

 

conditions : avoir effectué  
l’année complète d’intérim en 

2019-20 sur un poste de  
direction non vacant +  
être inscrit·e sur la liste  

d’aptitude direction 2020  
 

= 600 points 
sur le vœu n°1 correspondant 

à la direction occupée  
 

= 30 points sur les autres 
vœux de direction d’école 

RAPPROCHEMENT  
DE CONJOINT * 

 

condition : 40 km entre la  
résidence professionnelle  

du conjoint et  
l’école de rattachement  

de l’enseignant·e 
 

= 150 points 
(+ 50 point par enfant) 

 

sur le 1er vœu précis de la 
commune de résidence  

professionnelle du conjoint 
+ 

sur le 1er vœu géographique 
intégrant la commune de  
résidence professionnelle  

du conjoint 

AUTORITE  
PARENTALE  
CONJOINTE * 

 

condition : 40 km entre la  
résidence privée de l’ensei-
gnant·e et de l’ex-conjoint 

 

= 150 points 
(+ 50 point par enfant) 

 

sur le 1er vœu précis  
de la commune de résidence 

de l’ex-conjoint 
+ 

sur le 1er vœu géographique 
intégrant la commune  

de résidence  
de l’ex-conjoint 

PARENT ISOLE * 
 

conditions : être veuf et  
célibataire, avec l’autorité  

parentale exclusive 
 

= 40 points 
sur tous les vœux  

EXERCICE EN 
EDUCATION  
PRIORITAIRE 

 

conditions : au 31.08.20, 
 justifier de 5 années en  

exercice effectif continu sur un 
poste (dernier poste occupé) à 
titre définitif dans une école de 

REP ou REP+ (affectation 
principale d’au moins 50%) 

 

= 90 points en REP+ 
sur tous les vœux  

 

= 45 points en REP 
sur tous les vœux  

EXERCICE EN 
ZONES DEFICITAIRES 

 

conditions : justifier de 3  
années d’exercice en continu 

sur un même poste à titre  
définitif dans une école des  

circonscriptions de  
Baugé, Saumur, Doué. 

 

= 90 points au bout de 3 ans 
+ 

30 points ensuite par an  
(dans la limite de 150 points) 

sur tous les vœux  

conditions : être nommé·e à 
titre définitif et exercer  

depuis 5 ans en continu sur ce 
même poste (au 31.08.20) 

 

= 90 points  
sur tous les vœux  

conditions : être nommé·e à 
titre provisoire et y exercer  
en continu (au 31.08.20) 

  

= 15 points par an 
(dans la limite de 75 points) 

sur tous les vœux  

EXERCICE EN ENSEIGNEMENT SPECIALISE / SUR 
POSTES ASH (EREA, SEGPA, ULIS, ITEP, IME, IEM, 

RASED, postes accessibles avec CAPPEI) 

ANCIENNETE DE POSTE 
 

condition : au moins 3 ans 
d’exercice en qualité  

de titulaire 
 

= 2 points par an 
(dans la limite de 14 points) 

sur tous les vœux  

VŒU PREFERENTIEL 
 

condition : répétition du vœu 1 
précis sans interruption 

 

= 5 points par an  

ANCIENNETE  
DE FONCTION (ANF) 

 

Service en qualité  
d’enseignant·e  
du 1er degré 

 

Date retenue : 01.09.2019 
Année en cours : 0 point ! 

T1  = 1 point d’ANF... 
 

Pour tous les PE,  
quel que soit le poste occupé 

 

* : bénéfice des majorations soumis au fait d’avoir rempli le formu-
laire et transmis tous les documents justificatifs avant le 06.05.20 

DETACHEMENT 
 

Réintégration suite à  
un détachement 

 

= 450 points sur tous les vœux  


