
Mutation intra-académique Nantes 2021
Fiche de suivi par vos élu.e.s SUD éducation

envoyer cette fiche scannée à sud-elu-es-nantes@sudeducation49  .org  
ou demander la version modifiable et envoyer à la même adresse mél

Pour toute question : à la même adresse mél

NOM : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………….

Nom d’usage : ……………………………………… Date de naissance : ………………………………...

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………..

Tél : ………………………………. Mél : ……………………………………………………………………...

DISCIPLINE : ………………………………………………. Option postulée1 : …………………………….

Corps et grade : ..……………………………………………………                 1 pour enseignant.e.s STI2D

SITUATION ADMINISTRATIVE  2     :      

Affectation 2020/21 : …………………………………………………………………………………………….

cette affectation depuis le : ………………………………….

Etablissement2 3 :  REP+  /  REP  /  lycée ex APV  /  EREA

Si titulaire : date de titularisation : ………………………………………. Echelon au 01/09/20 : ………

Si stagiaire2 4 :  ex-non titulaire E.N.  /  ex-titulaire E.N.      Echelon au 01/09/20 : ……

TYPE DE DEMANDE si particulière  2 3     :   (entourer les mentions qui vous concernent)

Mesure de carte scolaire  /  Au titre du handicap  /  BOE  /  Vœu préférentiel départemental

Réintégration  /  Changement de corps suite à détachement  /  Changement de discipline

Rapprochement de conjoint.e5 6  /  Séparation de conjoint.e.s - nombre d’années au 01/09/20 : ……

Autorité parentale conjointe  /  Enfants à charge7 - nombre : ……

Mutation simultanée5  /  Situation de parent isolé.e7

5 Date du mariage/PACS : ……………………………….
6 Lieu de résidence personnelle du.de la conjoint.e : ……………………………………………………….

  Lieu de résidence professionnelle du.de la conjoint.e : ……………………………………………………
7 Nb d’enfants de moins de 18 ans au 31/08/21 : …...   

Postes spécifiques académiques ? …… (si oui préciser les vœux concernés) : …………………………

VŒUX     :   (pour chaque vœu, préciser si : * (« tout type de poste »), lycée, collège)
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2 entourer ou mettre en gras la mention exacte ; 3 plusieurs mentions possibles ; 4 si une mention exacte

mailto:contact@sud-education-loiret.org
mailto:contact@sud-education-loiret.org


Vous pouvez calculer vos points. A l’aide du récapitulatif de votre saisie, nous les vérifierons vœu par vœu. points
SITUATION ADMINISTRATIVE

* Ancienneté de service (pour tout type de vœu) - échelon au 31/08/20 :
- Classe normale : 7 pts par échelon (minimum 14 pts) ; Hors classe (hors agrégés) : 56 pts + 7 pts par échelon ; Hors 
classe (agrégés) : 63 pts + 7 pts par échelon  Classe exceptionnelle : 77 pts + 7 pts par échelon (limité à 98 pts)
* Ancienneté     dans le poste actuel     (pour tout type de vœu) :   
 -Titulaire : 20 pts par an + 50 pts par tranche de 4 ans
- TZR : + 23 pts par an + 24 pts par tranche de 4 ans dans la même ZR
* Stagiaires ex contractuel.le.s (enseignant.e du 1er ou 2nd degré public, COP, psy-EN, CPE, MAGE, AED, AESH, EAP, 
contractuel.le CFA public justifiant d’une année de service équivalent temps plein au cours des 2 années précédant le stage 
+ EAP justifiant de 2 années de service) : 150 pts pour un classement jusqu'au 3e échelon, 165 pts pour le 4e échelon, 180 
pts à partir du 5e échelon, pour vœux * DEP, ZRD (tous types d’ETB)
* Stagiaire ex-titulaire autre corps enseignant     :   1000 pts pour tous types d’ETB sur ancien DPT + ACA ou ancienne ZRD 
puis DPT correspondant + ZRA et ACA pour ex-TZR ou ex-titulaire remplaçant (1 degré)
* Stagiaire ex-fonctionnaire non enseignant     :   1000 points pour tous types d’ETB ancien DTP + ACA
* Stagiaire non ex-fonctionnaire et non-ex-contractuel enseignant, CPE ou PSYEN de l’EN : 10 points (si bonification 
demandée au mouvement inter-académique) sur le 1er vœu DPT pour tous types d’ETB
* Stabilisation TZR : 200 pts pour vœu * DEP de sa ZR, 50 points pour les 2 premiers vœux COM pour les TZR affectés 
sur la même zone de remplacement depuis au moins 4 ans
* Agrégé.e.s :  200 point sur vœux lycée – COM, 150 points sur vœux DPT, ACA (type lycée). Les agrégés affectés à titre 
définitif dans un lycée de l’académie devront détenir une ancienneté de 4 ans et + dans cet établissement au 31/08/2021 
pour en bénéficier.
* Personnel intégré après détachement : 1000 pts pour vœux * DEP + ACA correspondant à l'affectation précédente, ACA 
; pour ex-TZR : ZRD correspondant à ZR précédente, ZRA (pour tous types d’ETB)
* Demande de réintégration ou changement de discipline     :   1000 pts pour ancien DPT + ACA ou ancienne ZRD
puis DPT correspondant + ZRA et ACA pour ex-TZR 
* Vœu préférentiel départemental : 20 pts par an à partir de la 2e demande pour vœu * COM identifié à la 1e demande 
(bonif limitée à 100 point et incompatible avec les bonfis liées à la situation familiale)
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SITUATION FAMILIALE (vœux sur tous types d’ETB)
*     Mutation simultanée de conjoint.e.s   (2 stagiaires ou 2 titulaires) : 80 pts pour vœux * DEP, ZRD
* Rapprochement de conjoint.e (mariage ou PACS au + tard le 31/08/20, ou enfant reconnu par les 2 parents) ou autorité 
parentale conjointe d’enfants de 18 ans ou moins au 31/08/20 : 150,2 pts sur voeux * DEP, ACA, ZRD, ZRA ; 50,2 pts sur 
vœux * COM (condition d’éloignement au moins 30km, sauf TZR et MCS)
+ Enfants à charge de moins de 20 ans au 31/08 : + 101 pts par enfant sur vœux * DEP, ACA, ZRD, ZRA et + 51 pts sur 
vœux COM (condition d’éloignement au moins 30km, sauf TZR et MCS)
+ Séparation de conjoint.e.s : 120,4 pts par année de séparation + 80 pts supplémentaires si résidences professionnelles 
dans 2 départements non limitrophes durant la présente année scolaire sur voeux * DEP, ACA, ZRD, ZRA si exercice 
professionnel dans deux départements différents. Les périodes de congé parental et de disponibilité pour suivre le conjoint 
sont comptabilisées pour moitié de leur durée dans le calcul des années de séparation.
* Situation de parent isolé.e d’enfant(s) de moins de 18 ans au 31/08/20 : 150 pts + 22 pts par enfant à charge sur vœux * 
DEP, ACA, ZRD, ZRA ; 50 pts + 10 pts par enfant à charge sur vœux COM (condition d’éloignement au moins 30km, sauf 
TZR et MCS) 
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TYPE D'ETABLISSEMENT
* Mesure de carte scolaire en établissement : 1500 pts sur : vœu ancien ETB(obligatoire), puis COM, DEP, ACA du poste 
supprimé 
* ETB REP+ et REP : 145 pts pour 5 ans d’exercice et plus en REP+ ou politique de la ville ; 75 pts pour 5 ans d’exercice et 
plus (ancienneté acquise au 31/08/21) en REP dans le même département) ; sur tous les vœux 
* Demande précise poste REP+ et REP : 400 pts pour ETB concerné en REP+ ; 300 pts pour ETB concerné en REP
* EREA     :   5 à 7 ans : 145 pts ; 8 ans et plus : 200 pts sur vœux COM tous types d’ETB (sauf pour les PLP
* Poste spécifique académique (SPEA)     :   4 à 7 ans : 100 points ; 8 ans et plus : 200 points (ancienneté acquise au 
31/08/2021) sur vœux COM tous types d’ETB du DPT du département d’exercice portant sur tous types d’ETB(points non 
cumulables avec ceux concernant l’ancienneté acquise sur un poste en éducation
prioritaire)

……

……

……
……
……

SITUATIONS PARTICULIERES
* BOE     :   100 pts sur tous les vœux (non-cumulable avec bonification au titre du handicap)
* Bonification spécifique pour priorité médicale     :   1000 pts sur vœux précisés par le médecin conseiller technique
* Sportif.ve de haut niveau affecté à titre provisoire dans l'Académie : 50 pts par année d'affectation provisoire pendant 4 
ans sur vœux * DEP, ZRD correspondant à l’affectation provisoire ainsi que les vœux ACA et ZRA (pour tous types d’ETB)
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TOTAL

Vœu(x) n°…………………… : ……   Vœu(x) n°…………………… : ……   Vœu(x) n°…………………… : ……   
Vœu(x) n°…………………… : ……   Vœu(x) n°…………………… : ……   Vœu(x) n°…………………… : ……   
Vœu(x) n°…………………… : ……   Vœu(x) n°…………………… : ……   Vœu(x) n°…………………… : ……   
Vœu(x) n°…………………… : ……   Vœu(x) n°…………………… : ……  .Vœu(x) n°…………………… : ……   
Vœu(x) n°…………………… : ……   Vœu(x) n°…………………… : ……   Vœu(x) n°…………………… : ……   

Pour le total,
merci de

regrouper ci-
contre par
vœux (ex :

vœux 1 à 5….)

Petit glossaire : * : tout type de poste (* doit être coché sur SIAM) ; COM : vœu commune ; GEO : vœu groupement de 
communes ; DEP: vœu département ; ACA : Académie ;  ZRD: zone de remplacement départementale ; ZRA : zone de remplacement
académique ; MCS : mesure de carte scolaire ; ETB : établissement ; PLP : professeur-e-s de lycée professionnel



Indiquez ci-dessous toute information que vous jugerez utile, ce que vous souhaitez le plus, redoutez le plus, ce qui 
serait vraiment insupportable, les moyens de transport dont vous disposez ou pas, des difficultés particulières... 


