
Vérifier ses nom-prénom 

Vérifier son grade 

Vérifier la liste de ses éventuels  « titres » : 
- inscription sur liste d’aptitude direction 
- CAPPEI... 

Vérifier son affectation actuelle 
- à titre définitif ou provisoire 
- nature du poste occupé 

Vérifier l’école de rattachement actuelle 

Vérifier la circonscription de rattachement actuelle 

= ANF arrêtée au 01.09.19 

= bonif 1 (100 pts) 

= bonif 2 (800 pts) 

= bonif 3 (600 pts) 

= bonif 8 (150 + 50... pts) 
= bonif 10 (45 pts) 

= bonif 10 (90 pts) 

= bonif 11 (90 + 30... pts) 

= bonif 12 (90 pts) 

= bonif 13 (15... pts) 

= bonif 14 (40 pts) 

= bonif 9 (150 + 50… pts) 

= bonif 15 (2... pts) 

= bonif 16 (5 pts) 

Vérifier son 
ANF 

Vérifier  
l’ensemble des 

points de  
bonifications 

 

(les n° de bonif 
correspondent au 
tableau p.8 de la 
note de service 
départementale) 

Vérifier  
l’ensemble des 

points de  
bonifications 

 

(les n° de bonif 
correspondent au 
tableau p.8 de la 
note de service 
départementale) 

L’exemple donné sur ces 2 pages 
est destiné à vous aider à  
comprendre l’organisation  

de votre accusé de réception et  
les informations qui y figurent. 

Si vous n’identifiez aucune erreur : 
retournez l’AR daté et signé à : 
drh-gestionco49@ac-nantes.fr 

(conformément au message de la DSDEN reçu le 20 mai) 

- les corriger directement sur le document 
- écrire un petit récapitulatif des erreurs page 1 
- joindre éventuellement des pièces justificatives 
- dater et signer l’accusé de réception modifié 
- renvoyer un mail à drh-gestionco49@ac-nantes.fr 

ATTENTION : 
la vérification porte  

uniquement  
sur le barème  

pas sur les vœux. 

Si vous  
identifiez  

des  
erreurs : 

Adresser une  

copie de votre  

mail à 

snu49@snuipp.fr 



Vérifier son 
Barème « de base » 

Liste de vos vœux... 

Vérifier ses nom-prénom 
qui doit correspondre 

à la majorité  
de vos vœux  

Exemple d’un 
vœu majoré 

 

Application de  
la bonification  

n°16 : 
Vœu préférentiel 

reconduit  
(+5 pts) 

En fonction des pré-requis 
nécessaires, poste qui sera 
attribué à titre définitif ou à 
titre provisoire 

Codage administratif  
60 = pas de priorité (accès 
au poste par barème) 

Barème appliqué 
pour chacun  

des vœux 

Détail des  
bonifications 
appliquées 

sur le ou les 
vœu·x  

concerné·s 

RC : Rapproche-
ment de Conjoint 

 

APC : Autorité 
Parentale 
Conjointe 

 

PI : Parent Isolé 
 

MSC : Mesure de 
Carte Scolaire 


