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Edito, 
Le projet de réforme de transformation de la fonction publique, les heures 
supplémentaires imposées et la réforme du lycée peuvent ne pas apparaître 
comme des changements majeurs mais en réalité, ils vont engendrer de 
profondes modifications dans le fonctionnement de notre institution, sur nos 
conditions d’exercice. 
 

 Ce qui nous est présenté dans le projet de loi de transformation de la 
fonction publique  mérite toute notre attention. Il est donc recommandé à 
chacun de prendre connaissance du document complet sur 
https://bit.ly/2TsHvZA et de s’en faire sa propre opinion. 

 

Pour le SNCL, il s’en dégage une réelle volonté de réduire drastiquement 
toutes les instances paritaires qui sont une garantie d’un fonctionnement  
dans le respect des textes en vigueur. Les CAPA seraient instituées non plus 
par corps comme actuellement mais par grandes catégories (A, B et C). Sous 
couvert d’efficacité, les recrutements de contractuels seraient facilités, les 
mutations ne seraient plus soumises au contrôle des CAP, ces CAP ne seraient 
plus consultées pour les promotions de grade et de corps mais le seraient 
uniquement pour les mesures disciplinaires dont le1er  groupe de sanctions qui 
se limite actuellement à l’avertissement ou au blâme se voit enrichi par 
l’exclusion de 3 jours.  

 

Nouveauté : la rupture conventionnelle prévue par le code du travail pour le 
privé est désormais étendue à la fonction publique. 
 

Mais dans l’immédiat, la répartition de la DHG préoccupe nombre de 
collègues qui sont surpris par les conséquences d’une mesure non encore 
officielle et qui a réuni à 2 reprises la réprobation unanime des organisations 
syndicales réunies en Comité Technique Ministériel. 
 

Il s’agit de 2 heures supplémentaires imposées qui diminuent le nombre 
d’heures poste de chaque établissement. Cette mesure appliquée 
systématiquement conduit à des nombreuses aberrations. Envoyer un 
professeur compléter son service dans un autre établissement distant de 
plusieurs kilomètres alors que le besoin en heures devant élèves est suffisant 
pour lui assurer un temps complet là où il exerce est une décision irréfléchie 
et une aberration écologique.  
 

Maintenant, on ne peut passer sous silence la réforme des lycées. Sans revenir 
ici sur l’analyse qu’en a fait le SNCL et sur les craintes justifiées des lycéens et 
de leurs parents, nous voulons attirer l’attention de nos collègues, avant les 
mutations, sur les mesures de cartes scolaires que cela va engendrer et dont 
le dernier nommé dans l’établissement sera la première victime. 
                                                                                       Edward Laignel                 

https://bit.ly/2TsHvZA


Côté finances 
Pour le mois de janvier, le décryptage du bulletin de salaire n’est pas chose 

aisée. Difficile de savoir si la situation s’améliore ou se détériore.  

Après un report d’un an, la seconde partie de la transformation de la prime 

ISOE part fixe en points d’indice a bien été effectuée mais, la retenue pour 

pension civile est passée de 10,56% à 10,83% et ″ en même temps″, 

l’exonération des cotisations sociales et de l’impôt sur les revenus dont 

bénéficient, depuis le 1er janvier, les heures supplémentaires n’a pu être prise 

en compte car les décrets d’application n’étaient pas publiés. Alors, l’impôt 

désormais prélevé à la source a été calculé sur l’ensemble de la rémunération, 

heures supplémentaires incluses… Encore quelques Euros de moins sur la 

paie !  

A propos des heures supplémentaires, il est opportun d’attirer l’attention de 

nos dirigeants,  sur la rémunération de ces heures imposées aux enseignants 

et qui sont, dans la majorité des cas, payées à un taux inférieur à une heure 

normale alors que les salariés du privé perçoivent des heures majorées. 

Cette différence de traitement se limite aujourd’hui à la période d’activité 

mais qu’en sera-t-il à l’avenir si la réforme des retraites intègre l’ensemble 

des revenus dans le calcul des points déterminant le montant de la pension ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hors classe, classe exceptionnelle et échelon spécial 
A l’heure où nous achevons la rédaction de ce bulletin, les textes fixant les 
modalités d’avancement de grade à la hors classe, à la classe exceptionnelle et 
à l’échelon spécial n’ont pas encore été publiés au Bulletin Officiel.  
 

Le calendrier des opérations de gestion va nécessairement s’en trouver 
modifié. 
Si vous avez eu votre 3ème rendez-vous de carrière en 2017/2018, il est donc 
encore temps et important de mettre à jour votre CV sur i-prof afin de ne pas 
être pénalisé par un avis qui serait  insuffisant pour accéder à la hors classe 
dans les meilleurs délais. 
 

S’agissant de la classe exceptionnelle, il est probable que les conditions d’accès 

aux deux viviers soit différentes de celles des campagnes 2017 et 2018. En 

effet, en l’état des règles, il n’y aurait pas assez d’éligibles au vivier n°1 pour 

attribuer toutes les promotions.  
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Avancement d’échelon 2018/2019 
Les promotions dépendent très fortement et quasi exclusivement de l’avis obtenu à 
l’issue du rendez-vous de carrière de 2017/2018.  
L’avancement d’échelon en classe normale se fait sur la base ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 Avancement accéléré 
Echelon Promouvables Promus 30 % Avis du dernier promu (*) 

du 8ème au 9ème 180 54 Très satisfaisant 

du 6ème au 7ème 117 35 Excellent 
 

PLP Avancement accéléré 
Echelon Promouvables Promus 30 % Avis du dernier promu (*) 

du 8ème au 9ème  35 10 Excellent 

du 6ème au 7ème  20 6 Excellent 

 Avancement accéléré 
Echelon Promouvables Promus 30 % Avis du dernier promu (*) 

du 8ème au 9ème  35 11 (**) Excellent 

du 6ème au 7ème  17 5 Excellent 
 
 

CPE Avancement accéléré 
Echelon Promouvables Promus 30 % Avis du dernier promu (*) 

du 8ème au 9ème  8 2 Excellent 

du 6ème au 7ème  3 1 Excellent 

(*) en cas d’avis identique, le classement est établi à l’aide des critères suivants : 
l’ancienneté de grade, puis l’ancienneté d’échelon,  l’amélioration de la parité hommes-
femmes, et enfin l’âge. 
(**) une promotion supplémentaire a été rendue possible avec le cumul du reliquat de 
l’an passé non utilisé. Le SNCL dénonce le fait que le nombre de promotions ne soit 
pas systématiquement arrondi à l’unité supérieure pour chaque échelon. 
Pour les agrégés, la CAPN concernant l'avancement s’est déroulée le 12 mars. Pour 
tout renseignement, contacter le 06 77 15 51 77. 

Passage du Avancement accéléré Ancienneté 

1
er

 au 2
e
 échelon  1 an 

2
e
 au 3

e
 échelon  1 an 

3
e
 au 4

e
 échelon  2 ans 

4
e
 au 5

e
 échelon  2 ans 

5
e
 au 6

e
 échelon  2 ans 6 mois 

6
e
 au 7

e
 échelon 2 ans 3 ans 

7
e
 au 8

e
 échelon  3 ans 

8
e
 au 9

e
 échelon 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 

9
e
 au 10

e
 échelon  4 ans 

10
e
 au 11

e
 échelon  4 ans 

 

Certifiés 

PLP 

PEPS 

CPE 
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HORS CLASSE Agrégés 
La CAPN est prévue le 2 juillet. 

 

AGREGES : l’avancement accéléré en classe normale  
La CAPN ayant pour objet l’avancement accéléré d’échelon s’est réunie, à Paris, le mardi 
12 mars à la DGRH. Cette opération de gestion nationale concernait 3683 promouvables 
aux échelons 7 et 9 au cours de l’année scolaire 2018/2019. Le ratio 
promus/promouvables de 30% a permis 1104 promotions. 
Dans la plupart des disciplines, un avis excellent était nécessaire mais pas toujours 
suffisant pour être promu. A avis identiques, les ex æquo ont été départagés en fonction 
de l’ancienneté dans le grade, et en fonction de l’âge en cas de nouvelle égalité. 
Le SNCL dénonce le fait que les collègues qui ont reçu une appréciation finale sans avoir 
pu bénéficier du rendez-vous de carrière (congés parental, congé formation, arrêt maladie) 
ont été de ce fait privés de la possibilité de la contester. 
 

 du 6ème au 7ème échelon du 8ème au 9ème échelon 

  disciplines 
Appréciation 

finale 
Entrée dans 

le grade 
Né(e) le .. 

Appréciation 
finale 

Entrée dans 
le grade  

Né(e) le .. 

  Lettres Excellent 1er/9/2015 06/09/87 Excellent 1er/9/2012 31/03/78 

  Philosophie Excellent 1er/9/2011  Excellent 1er/9/2005 30/06/78 

  Allemand Excellent 1er/9/2015 8/11/77 Excellent 1er/9/2014  

  Anglais Excellent 1er/9/2016 11/01/83 Excellent 1er/9/2013  

  Arabe Très satisfaisant 1er/9/2009  Très satisfaisant 1er/9/2000  

   Chinois Pas de promouvable à l’échelon 7 Excellent   

  Espagnol Excellent 1er/9/2014  Excellent 1er/9/2014 30/03/77 

  Italien Excellent 1er/9/2011  Très satisfaisant 1er/9/1992  

  Hist Géo Excellent 1er/9/2015  Excellent 1er/9/2012 23/03/80 

  S.E.S Excellent 1er/9/2015 26/06/84 Excellent   

  Maths Excellent   Excellent 1er/9/2015 18/11/72 

  Sc Physiques Excellent   Excellent 1er/9/2015  

  S.V.T Excellent 1er/9/2012 12/11/88 Excellent 1er/9/2013  

 Arts appliqués Très satisfaisant 1er/9/2011  Excellent 1er/9/2015 20/6/74 

 Arts plastiques Très satisfaisant 1er/9/2015 16/01/83 Excellent 1er/9/2011  

  Ed. musicale Très satisfaisant 1er/9/1992  Très satisfaisant 1er/9/2001  

  SII Excellent   Excellent   

  STMS Excellent   Pas de promouvable à l’échelon 9 

  Génie Bio Excellent   Excellent 1er/9/2004 110/9/80 

  Eco Gestion Excellent   Excellent 1er/9/2013  

  EPS Excellent 1er/9/2016 23/12/82 Excellent 1er/9/2015 26/06/78 

  PRAG Excellent 1er/9/2012 05/05/79 Excellent 1er/9/2008 26/11/76 

  Détaché ens Excellent 1er/9/2015 17/04/86 Excellent 1er/9/2011 08/03/78 

 Détaché hors 

     enseignet 
Excellent 1er/9/2011  Excellent 1er/9/2007  

 

Dans les autres disciplines, il n’y avait de 
promouvable à aucun des deux échelons 
concernés. 
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 CAPA des AGREGES : 1 élu SNCL - FAEN  avec 10,90% des voix  

 CAPA des CERTIFIES : 2 élus  SNCL- FAEN avec 10,63% des voix. 

 CAPA des PEGC : 2 élus  SNCL- FAEN avec 100% des voix.  
 

 Les élus du SNCL-FAEN qui siègeront à la CAPA des Agrégés : 
Mme Marie-Christine Phal-Bellessort du lycée Malherbe à Caen, 

Mme Mireille Audibert du lycée Malherbe à Caen (suppléante) 
 

Les élus du SNCL-FAEN qui siègeront à la CAPA des Certifiés : 
Mme Zohra Daas du collège Guy de Maupassant à St Martin de Fontenay 

M. Edward Laignel du  collège Val de Souleuvre à Souleuvre en Bocage 

M. Claude Chesnel du collège à Condé en Normandie (suppléant) 

M. Thomas Leclere du lycée Tocqueville Cherbourg-Octeville (suppléant) 

 

Les élus du SNCL-FAEN qui siègeront à la CAPA des  PEGC : 
Mme Dominique Bellanger du  collège Balzac  à Alençon 

M. Dominique Caillot du collège Val de Vire à Vire-Normandie 

Mme Laure Rivoallan du collège Pasteur à Caen (suppléante) 

Mme Christine Bonnissent du collège Monnet Ouistreham (suppléante)  
  

 CAPA des PLP, CPE et Prof. d’EPS : le SNCL- FAEN avait présenté des listes. 
Nos résultats dans chacun de ces 3 corps ne nous ont pas permis d’obtenir de 

siège.. Il nous faut donc continuer à expliquer le bien fondé de notre forme de 

syndicalisme pour convaincre et ainsi augmenter notre représentativité. C’est 

ce que nous avons réussi à faire année après année années dans le corps des 

Certifiés et celui des Agrégés. Nos résultats en constante progression dans ces 

2 corps en attestent 

 

Résultats des élections professionnelles à CAEN 

5 élus du SNCL et leurs suppléants  siègeront en CAPA 

Au niveau de l’académie de Caen, parmi  les 6 organisations syndicales 

qui siègent  désormais à la CAPA des Agrégés et aux 7 à celle des 

certifiés, les résultats obtenus par le  SNCL- FAEN le situe en 4ème 

position et lui permettent de siéger pour la classe exceptionnelle. 

Les résultats complets sont à retrouver sur https://bit.ly/2nmmIXb 
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M., Mme : ………………… Prénom : …………………  Né(e) le :. . / . .  / . .                                  
 
Adresse personnelle :………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Courriel : ………………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone :  …………………………………………………………………………………..… 
 

 Etablissement : ………………………………………………………………………………… 

 

Corps et Discipline – Agrégés, Certifié, Prof d'EPS, PLP, CPE    
 

  Avis du chef d'établissement :       
 

………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

  Avis   de  l' Inspecteur :  
 

 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
  Ancienneté dans la plage d’appel :   
 

Echelon actuel :  ………….. 
 

Date de la promotion : …. / …. / 201 .  
 
                                                           

    
  
                                                                      

       
 
 

 

 

 Fiche  de  suivi  pour  la  Hors – Classe 2019 
 

des Agrégés, Certifiés, Prof. d'EPS,  PLP et CPE 

 

Réservé au 
SNCL 

  

 
 

  

 
 

 
  
  

  

           Cette fiche est à retourner au :  
   Secrétariat  académique  du  SNCL 

                    la Cibotière 
             La Ferrière-Harang 
    14350  Souleuvre en Bocage 

 

6 



 

PEGC : opérations de gestion 
 

Au 1er septembre 2018, en France, 884 PEGC étaient toujours en 
activité. L’académie de Caen n’en compte plus que 23.  

MOUVEMENT INTER  

Cette année, aucun PEGC n’a demandé à participer au mouvement inter. En 
conséquence, le groupe de travail national prévu, à Paris,  le 6 mars, où Marc 
Allès, PEGC de l’académie de Nice devait représenter le SNCL, a été annulé.   
  

la CAP  de l’Académie  de Caen 
 

Le 3 avril prochain, le SNCL sera représenté par Mme Dominique Bellanger et  
M. Dominique Caillot à la commission administrative paritaire des PEGC   qui 
statuera sur : 

-  le passage à la classe exceptionnelle, 
-  le mouvement intra, 
-  les postes adaptés 
-  les congés formation 

 

Le mouvement intra des PEGC 
Le mouvement intra des PEGC se fait avant celui des 
certifiés et agrégés afin de permettre aux PEGC qui souhaitent muter 
d’obtenir un poste avant qu’il ne soit  transformé en poste de certifié. 

Les PEGC ayant  formulé des vœux pour le  
mouvement intra sont invités à adresser un 
double  de leur dossier au siège du SNCL de 
l’académie de Caen afin que nous puissions en 
assurer un réel suivi. 

 
 
 

 
 

 

Conseils de classe du 3ème trimestre 
 Le calendrier 2019 a été cadré dans le BO n°46 du 13 décembre 2018  
 
 

Les chefs d'établissement fixeront les dates de conseils de classe, 
des classes de 3ème  et  2nde, en tenant compte des calendriers de 
l'orientation et de l'affectation définis au niveau académique. 
 

Pour les classes de terminales de lycées, les dates de conseils de 
classe seront déterminées en fonction du calendrier organisant 
la mise en œuvre de la procédure Parcoursup. 
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Le SNCL-FAEN est 
désormais la seule 
organisation syndicale 
à siéger à la CAPA des 
PEGC 
 

 



       

                     

 

  

 Des modifications pour l’intra 2019 
 
  
 

 
L’administration a adopté en 2017 le découpage 
des départements en groupes de communes qui 
était  déjà en vigueur dans l’académie de Rouen.  
 

 

 
 

Peu de modifications cette année. Les  principaux changements résultent de 
la prise en compte des modifications intervenues au niveau de la phase 
inter-académique. En résumé, voici la liste des nouveautés :  
- 20 points par année de poste, 
- classe exceptionnelle (tous corps) : 77 points + 7 points par échelon 
(plafond à 98 points), 
- la prise en compte des enfants va jusqu’à 18 ans au 1er septembre 2019, 
- 25 points par enfant sur vœu Groupe de communes, 
- 1er mars 2019 : date limite pour établir une grossesse constatée au 31 
décembre 2018, 
- vœu préférentiel sur le 1er vœu département exprimé, 
- 50 points sur les vœux Commune pour RQTH à titre personnel, 
- sportif de haut niveau 40 points par an (160 points maximum), 
- bonification TZR sur 1er vœu commune après 4 ans 
- le collège Pagnol à Caen est devenu le collège Stephen Hawking à Fleury 
sur Orne (groupe de communes Caen 2), 
 

 
 

Les modifications de barèmes liés à l’ancienneté de service (classe 
exceptionnelle) sont uniquement un ajustement lié au reclassement PPCR.  
 

La possibilité d’exprimer 25 vœux est maintenue. Cette mesure permet de 
préciser davantage ses préférences à l’intérieur d’un groupement de 
commune ou d’une commune où se trouvent de nombreux établissements. 
Ces vœux supplémentaires peuvent toutefois être utilisés autrement en 

 

Ce qui change en plus cette année 2019 

L’analyse  du SNCL 
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particulier par les collègues dans l’obligation de participer au mouvement 
afin de leur permettre de limiter le risque de se retrouver affectés à 
l’extension. Attention, au sein d’un même groupement, on peut retrouver 
des communes à une grande distance les unes des autres. 
 

En conséquence, Il peut s’avérer judicieux de formuler un vœu Commune 
voire d’ordonner nombre de communes d’un même Groupe de communes 
avant de formuler ce vœu GEO. 
 

Le SNCL a analysé ces changements et se tient à la disposition des collègues 
qui désirent participer au  mouvement et en particulier de ceux qui sont 
dans l’obligation afin de les informer au mieux sur les conséquences d’une  
formulation qui n’intégrerait pas quelques vœux destinés à éviter le pire.  

 
 

Rappelons qu’aucune affectation correspondant à un vœu exprimé 
ne peut être refusée. En conséquence, la plus grande attention 
s’impose pour la formulation des vœux et la façon de les  ordonner. 
Nous vous conseillons donc  de prendre un maximum  d’informations 
tant les règles du mouvement inter académique sont complexes. De ce 
fait,  chaque année, des collègues se retrouvent dans des situations très 
difficiles qui auraient pu être évitées.                  
  

   

      
 
-  

Il est donc nécessaire d’adapter, en particulier dans certains secteurs, 
la formulation de ses vœux afin de limiter au mieux les conséquences 

du découpage. Le SNCL-FAEN  peut vous apporter son expérience. 
 

IMPORTANT 

Le vœu indicatif et le vœu précis 

optimisent un vœu large. 

En effet,  sur une zone où plusieurs 

postes sont à pourvoir, l’algorithme 

cherche à affecter prioritairement sur 

un vœu précis exprimé ou, à défaut, 

au plus près du vœu indicatif de 

meilleur rang  par optimisation des 

distances à partir du vœu indicatif. 

Il convient de le prendre en compte 

lors de la formulation de ses vœux. 

 

 Le SNCL-FAEN se tient à votre 

disposition pour vous apporter 

les précisions nécessaires à la 

formulation de vos vœux. 
 

Nos commissaires assureront 

ensuite le suivi de votre dossier 

mutation. 

 

N’hésitez pas à nous contacter :    
Secrétariat Académique du SNCL 
La Cibotière   La Ferrière-Harang 

14350 SOULEUVRE EN BOCAGE 

snclcaen@wanadoo.fr 

02 31 67 77 46 – 06 77 15 51 77 

  9 

mailto:snclcaen@wanadoo.fr


 

 

 

                MOUVEMENT INTRA 
 

Agrégés - Certifiés - AE - CPE - PLP- Prof. d’EPS 
 

 Personnels concernés   

                                        Obligatoirement 
    Les collègues subissant une mesure de carte scolaire. 
    Les titulaires actuellement nommés à titre provisoire. 
    Les collègues nommés dans l'académie à la suite du mouvement inter. 
    Les collègues souhaitant réintégrer  l’enseignement après une disponibilité. 
 

                                             Eventuellement 
     Les titulaires de l'académie qui souhaitent changer de poste. 
 

 

   
 

Vous devez saisir votre demande sur le serveur académique : 
www.ac-caen.fr rubrique I-PROF 

Vous pouvez accéder au serveur via i-prof - 
rubrique les services puis SIAM  et mouvement intra. 

      25 VŒUX POSSIBLES 
La liste des postes vacants est publiée sur I-PROF rubrique SIAM, elle n'est 
qu'indicative. Ne limitez pas vos vœux aux postes vacants, de nombreux 
postes se libèreront au moment du mouvement.  

Calendrier pour l'académie de Caen.  

                   saisie des vœux  ou modification de vos vœux 
 

  du  18 Mars ( 12 h)   au 2 avril 2019  ( 12 h )  . 
 
 

Le 2 avril date limite de dépôt du dossier médical ou social. 

Le 2 avril édition des formulaires de confirmation et réception du dossier 
dans votre établissement par courrier électronique. En cas de 
retard contacter le Rectorat et prévenir le SNCL-FAEN. 
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POUR DEMANDER VOTRE MUTATION 
 

   N'oubliez pas de nous adresser copie de votre dossier  de mutation     
accompagnée  de  la  fiche  de  suivi  à  découper  dans ce  bulletin 
afin de  permettre  au SNCL d'en assurer un réel suivi. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ac-caen.fr/


 

Attention, chaque académie fixe ses dates. 
le 5 avril Le chef d’établissement transmet les confirmations à la DPE. 

le 8 avril Réception à la DPE (et non pas envoi) des confirmations 
d’inscription vérifiées et signées par les intéressés et les chefs 
d’Etablissement. 

9 mai Groupes de travail sur dossiers déposés au titre du handicap 

A partir du 
10 mai 

affichage sur I-PROF des barèmes des candidats.  Ce barème 
est calculé par le Rectorat de Caen.  En cas de désaccord, 
prévenez par courrier le Rectorat et signalez-le au SNCL-FAEN. 

avant le 14 
mai  

Les demandes de mutations tardives, ainsi que les 
modifications ou annulations de vœux pour cas de force 
majeure doivent être parvenues au Rectorat de Caen. 

21 et 22 mai réunion  des représentants du personnel pour vérifier les 
barèmes et mouvement spécifique académique (SPEA) 

 24 au 28 mai réaffichage des barèmes modifiés. 

18, 19 et 20 
juin 

Réunion des Formations Paritaires Mixtes Académiques   
(FPMA) et CAPA chargées d'examiner le mouvement 

   dépôt dans les 8 jours d'une demande de révision   
d’affectation (dès que vous apprenez votre affectation).  

28 juin         Groupe de travail sur les demandes de révision d'affectation  

11 - 12 juillet affectations des TZR à l'année sur postes provisoires. Les 
affectations sur suppléance de courte durée se feront  fin août. 

 

                     AVANT DE RETOURNER VOTRE CONFIRMATION    : 
-  Vérifier le formulaire de confirmation de votre demande et rectifier en 
rouge les anomalies constatées. Vous pouvez même modifier vos vœux. 
 

- Y joindre les pièces justificatives préalablement numérotées et  mentionner 
le nombre de pièces. N'oubliez pas de signer le formulaire.       
-  Remettre ce dossier au chef d'établissement ou de service qui le 
transmettra après l'avoir visé si vous exercez dans l'Académie de Caen. 
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Faites  une copie de chaque élément 
de votre dossier et adressez le tout 
au   :     SNCL-FAEN     
             la Cibotière 
        La Ferrière-Harang 
14350 Souleuvre en Bocage 
 

     Nous pourrons ainsi assurer un 
      réel suivi de votre mutation. 

     

 

ATTENTION   
Si vous n'exercez pas actuellement 
dans l'académie de Caen ou si vous 
participez au mouvement intra 
d'une autre académie c'est à vous, 
de transmettre la confirmation au 
rectorat concerné en recommandé 
avec A.R. 

 



 

 

 

 

     Précisez : mutation simultanée entre  non 

conjoints   : oui  /  non  -   aucune bonification 
 

 

 

 

 Calcul des barèmes par vœu (ou groupe de vœux) 
Vœux formulés Vœu 1 Vœu 2 Vœu 3 Vœu 4 Vœu 5 

PARTIE FIXE      

ANCIENNETE DE SERVICE      

ECHELON :     Classe normale : Echelon : ….      7 pts x … 
                         Hors classe : Echelon : …          49 + ( 7 x … )   
                  98 points pour les agrégés H.cl 6ème éch. depuis +2ans 
                         Classe exceptionnelle : Echelon ….  77 + ( 7 x …) 

     

     

 STABILITE DANS LE POSTE :    20 pts x  … nombre d'années 
Majoration         25 pts pour 4 ans - 50 pts pour 6 ans 
                        100 pts pour 8 ans - 150 pts pour 10 ans et plus 

     

     

BONIFICATIONS 
 

 

     

 TZR  40  pts sur Vœu Dépt      

 TZR   60  pts  sur le 1er vœu Com ou Groupe de communes (même 
hors ZR) si 4 ans ancienneté, 80 pts pour 6 ans, 110 pour 8 ans et plus. 

           

Education prioritaire de 150 points en REP et 200 points en REP+ 
 (pour 5 ans de poste et +) sur tout Vœu 

     

Enseignement dans une autre discipline: 50 pts dès la 1ère année      

Postes partagés  80 –100 pts Vœu Géo ou plus large      

Stagiaires ex Contractuel  80- 90- 100 pts selon échelon  V.Dépt       

Ex-titulaires -  Réintégration - 1000 pts Vœu  Dépt      

Reconversion      50 pts  - 100 pts   sur Vœu Groupe de communes      

Sportifs de haut niveau  40 pts / an (maxi. 160pts)      

Handicap  1000 pts  sur Gpe de com et/ DPT      

RQTH mais pas de bonification médicale accordée : 50 pts sur voeux Communes 

et Groupe de Communes 
     

Réintégration après poste adapté, CLD 
ou TZR cessant  activité au CLE            

     

Rapprochement. conjoints  (ou Autorité parentale conjointe)   
30.2pts  Voeu. Com  et ZRE-  50,2 pts Vœu  Gpe de communes - 90,2 Vœu Dépt - ZRD               

     

Années de séparation  50 pts pour 1 an, 100 pts pr 2 ans, 200 pts pr 3 
ans, 400 points pr 4 ans et plus sur  Vœu Dépt 

     

Bonif. Enfant   25 pts / enfant  sur Vœu Gpe de Com- Dépt- ZRD      

Situation de parent isolé 30 pts sur vœu Com. et ZRE, 75 pts (1 
enfant) +25pts par enfant sur vœu Gpe de Com, 115 pts (1enfant) + 25 
pts par enfant sur vœu DPT, ZRD et ACA 

     

Mut. Simult. conjoints   30 pts Voeu Com- Grp de communes et ZRE 
                                         80 pts sur  vœu DPT et vœu ZRD 

     

TZR à l'année sur poste REP+ ou sensible  1000 pts      

Mesure de carte scolaire 1500pts (2000pts si MCS av 2019 et en 2019)      

Agrégé sur vœu lycée        90 pts      

Postes gagés        80 pts – 1000pts      

Vœu préférentiel  20 pts / an sur vœu DPT en rang 1      

TOTAL  
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NOM :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Corps : . . . . . . . . . . . . . . . Discipline . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

SNCL-FAEN 
 

SUIVI   MUTATIONS   2019 

 300 pts sur Grp de comm 
de  l'ancienne affectation 

Joindre la copie de la feuille récapitulative de vos 
vœux à cette feuille de suivi syndical du SNCL 

 
 

 

  



 

 

 

 
 

 

     
    - Chaque Rectorat fixe  son propre barème intra. 
   - Le barème intra est donc différent d'une académie à l'autre. 
  - Les points de bonification accordés à l'inter peuvent différer à l'intra. 
   - La note de service du 05/03/19 fixe les dispositions pour l’académie de Caen. 
       
 

 
 

  -    Ancienneté de service : 7 points par échelon. (minimum 14 pts) 

 (56 points forfaitaires pour la Hors-classe (63 pour les agrégés) + 7 points par échelon 
de la hors classe et 98 points pour les agrégés hors classe au 4ème échelon depuis 
plus de 2 ans, classe exceptionnelle 77  points + 7 points / échelon (maximum 98 pts) 

 -  Stabilité sur poste : 20  points  par an auxquels s’ajoute une majoration 
de  25 points pour  4 ans, de 50 points pour 6 ans, de 100 points pour 8 ans, 
de 150 points pour 10 ans et plus (ces majorations étant non cumulables). 
 

 

 
 

 

Les points de bonifications ne sont pas accordés sur tous les vœux, le nombre de 
points peut varier en fonction du type de vœux. 
Vous pouvez formuler des vœux portant sur : 

- ETB     un établissement 
- COM    une commune  
- GEO un des 18 Groupements de communes (voir carte)  
- DPT      un département  
- ACA      toute l'académie 
- ZRE       une zone de remplacement précise 
- ZRD, ZRA  toute zone de remplacement du département ou de l’académie 

              
 

- B.1. a -  Bonifications particulières 

     - Mesure de carte scolaire : 1500 points sur les vœux portant sur l'ancien  

établissement, commune et département du lieu d'exercice. Seuls les agrégés 
peuvent faire le choix "Lycée", les autres enseignants doivent accepter "tout type 
d'établissement" pour bénéficier de ces 1500 points et 500 pts supplémentaires sont 
accordés pour toute mesure de carte scolaire antérieure à celle de l’année en cours. 

     - Poste adapté, CLD, personnel affecté au CLE souhaitant une mutation : 300 

points sur le GEO, le DPT et la ZRD de leur ancienne affectation en poste fixe. Pour les 
TZR 300 pts sur le vœu ZRE ou ZRD de leur ancienne affectation. 

    - TZR  actuellement affectés en établissement classé REP + ou sensible :  1000 

points sur leur  vœu 1 s’il porte  sur  l'établissement  où  ils exercent cette année et 
sous réserve d’accord du chef d'établissement.                  

                                                                                                                     (suite page 18) 
  

              

LE CALCUL DU BAREME   
 

A.  LA PARTIE FIXE : éléments communs à tous les vœux 
 

 

B.  LES BONIFICATIONS 
 

 

B.1    Bonifications liées à la situation  administrative   
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CALVADOS 
Monts d’Aunay Aunay sur Odon 

Caumont sur Aure Caumont l’Eventé 

Condé en Normandie Condé sur Noireau 

Creully sur Seulles Creully 

Le Hom Thury Harcourt 

Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Canon 

St Pierre en Auge St Pierre sur Dives 

Noues de Sienne Saint-Sever Calvados 

Saline Troarn 

Souleuvre en Bocage Le Bény-Bocage 

Valdallière Vassy 

MANCHE 
Avranches Avranches 

Saint-Martin des Champs 

La Hague Beaumont Hague 

Cherbourg en Cotentin Cherbourg –Octeville  
Equeurdreville 
La Glacerie 
Querqueville 
Tourlaville 

Carentan les Marais Carentan 

Ducey les Chéris Ducey 

Marigny le Lozon Marigny 

Mortain Bocage Mortain 

Percy en Normandie Percy 

Sartilly  Baie Bocage Sartilly 

Tessy Bocage Tessy sur Vire 

Torigny les villes Torigni sur Vire 

ORNE 
Athis Val de Rouvre Athis de l’Orne 

Domfront en Poiraie Domfront 

Ecouché les Vallées Ecouché 

Longny les Villages Longny au Perche 

Putanges le Lac Putanges-Pont-Ecrepin 

Rémalard au Perche Rémalard 

Val au Perche Le Theil 

Tinchebray Bocage Tinchebray 

 

Quelques communes nouvelles 
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Groupes de communes du Calvados 

    014961   BAYEUX                   014962  CAEN 1                   014963  CAEN 2                  014964    FALAISE  

BAYEUX   BLAINVILLE /ORNE    CAEN  ARGENCES 

ISIGNY-SUR-MER  CAEN   COLOMBELLES  BRETTEVILLE/LAIZE 

LE MOLAY-LITTRY  COURSEULLES / MER   FLEURY/ORNE  FALAISE 

TREVIERES  CREULLY   GIBERVILLE  POTIGNY 

CAUMONT-SUR-AURE  DOUVRES la DELIVRANDE   IFS  LE HOM 

TILLY-SUR-SEULLES  HEROUVILLE ST-CLAIR   MONDEVILLE  EVRECY 

  MERVILLE-FRANCEVILLE    STMARTIN de Fontenay  VILLERS-BOCAGE 

  OUISTREHAM  SALINE   

   VERSON   

014967    VIRE 

 
 

 

 
 
 
 
 

Groupes de communes de la Manche 

050961     AVRANCHES        050962    CHERBOURG            050963  COUTANCES        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Groupes de communes de l’Orne 

  061961  ALENCON        061962  ARGENTAN 

 

 

 
 

061963   FLERS                                                                                
                                                            

                                   061965  MORTAGNE au PERCHE 

 

 

  ATHIS-VAL de ROUVRE 

  BRIOUZE 

  ECOUCHE-LES-VALLEES 

  FLERS 

  PUTANGE-LE LAC 

  TINCHEBRAY-BOCAGE 

 

  ALENCON 

  LE MELE / SARTHE 

  SEES 

 

050964   St HILAIRE du H. 

 

BRICQUEBEC 

CARENTAN LES MARAIS 

LA HAYE 

MONTEBOURG 

PORTBAIL 

STE-MERE EGLISE 

ST-SAUVEUR le VICOMTE. 

VALOGNES 

 

050965 St Lô 

CANISY 

CERISY-LA-SALLE 

MARIGNY LE LOZON 

ST-CLAIR /L'ELLE 

TESSY BOCAGE 

TORIGNY LES VILLES 

ST-JEAN-DE-DAYE 

SAINT-LO 

 

   BRECEY 

   DUCEY- LES CHERIS 

   ISIGNY-LE-BUAT 

MORTAIN BOCAGE 

PONTORSON 

ST-HILAIRE du HARCOUET 

SAINT-JAMES 

SOURDEVAL 

 

  AGON-COUTAINVILLE 

  COUTANCES 

  LESSAY 

  MONTMARTIN / MER 

  PERIERS 

  ST-SAUVEUR-Lendelin 

 

    L E S  M O N T S  D ’ AUNAY 
    CONDE-EN-NORMANDIE 

    SOULEUVRE EN BOCAGE 

    N O U E  D E  S I E N N E  
     VALDALLIERE 

     VIRE NORMANDIE 

  DEAUVILLE     

  DIVES-SUR-MER 

  DOZULE 

  HONFLEUR 

  PONT-L'EVEQUE 

  TROUVILLE/MER 

 

   LISIEUX 

   LIVAROT PAYS D’AUGE 

   MEZIDON-VALLEE D’AUGE 

   ORBEC 

   ST-PIERRE-EN-AUGE 

 

014967   VIRE-NORMANDIE 014965 LISIEUX 

 LA HAGUE 

 CHERBOURG-EN-COTENTIN 

FLAMANVILLE 

LES PIEUX  

 ST-PIERRE-EGLISE 

 ST-VAAST-LA-HOUGUE 

 

  AVRANCHES 

  BREHAL  

  GAVRAY 

  GRANVILLE 

  LA HAYE-PESNEL 

  PERCY-en-NORMANDIE 

  SARTILLY-BAIE-BOCAGE 

  VILLEDIEU-ROUFFIGNY 

 

050966 VALOGNES 

  ARGENTAN 

  GACE 

  L'AIGLE 

  MOULINS-LA-MARCHE 

 TRUN 

  VIMOUTIERS 

 
  CARROUGES 

  CEAUCE 

  DOMFRONT EN POIRAIE 

  LA FERRIERE-AUX-ETANGS 

  LA FERTE-MACE 

 

 061964    LA FERTE-MACE 

 

BELLEME 

VAL AU PERCHE 

LONGNY LES VILLAGES 
MORTAGNE-AU-PERCHE 
REMALARD EN PERCHE 
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20 Km

ST-MARTIN
DES-CHAMPS

LGT EMILE LITTRE
CLG LA CHAUSSONNIERE

CLG ANATOLE FRANCE

CLG CHALLEMEL LACOUR

CLG LOUIS BEUVE

LP THOMAS PESQUET

CLG LES EMBRUNS

CLG ANNE
HEURGON
DESJARDINS

CLG JEAN FOLLAINCLG J.PREVERT
LGT C.F. 
LEBRUN

CLG JEAN MONNET

CLG LES
COURTILS

CLG TANCREDE
DE HAUTEVILLE

CLG SOURCES D'AURE

CLG ALBERT CAMUS

CLG RAYMOND
QUENEAU

LPO GUIBRAY / LIARD

CLG A.
CHARTIER

CLG DE LA MINE

CLG GISELE GUILLEMOT

CLG VAL DE
SOULEUVRE

CLG JEAN
ROSTAND

CLG GEORGES
 BRASSENS

CLG F.
TRUFFAUT

LPO MEZERAY / GABRIEL

CLG GASTON 
LEFAVRAIS

CLG ANDRE MALRAUX

CLG ARLETTE
HEE-FERGANT

CLG DES DOUITS

CLG PIERRE ET
MARIE CURIE

CLG NICOLAS-JACQUES CONTE

EREA P. 
MENDES-FRANCE

LPO DES
ANDAINES

CLG JEAN
MOULIN

CLG ANDRE COLLET

CLG DUMONT
D'URVILLE

LPO CHARLES
TELLIER

CLG RENE
CASSIN

LPO JEAN
GUEHENNO

CLG JACQUES
PREVERT

CLG ROGER 
BELLAIR

CLG FERNAND LEGER

CLG LOTTIN
DE LAVAL

LGT A. DE
CAUMONT

CLG CLEMENT
MAROTCLG JEAN DE

LA VARENDE

CLG OCTAVE MIRBEAU

LG A.
CHARTIER

CLG C.
LETOT

CLG QUINTEFEUILLE

CLG DU VAL
 D'AURE

CLG CHARLES
LEMAITRE

CLG PIERRE AGUITON

LPO R. DE MORTAIN

CLG JULES
VERNE

CLG ALBERT
CAMUS

CLG R. DE MORTAIN

CLG VICTOR 
HUGO

CLG JEAN
VILAR

CLG ANNE FRANCK

CLG SEVIGNE

CLG JEAN
MONNET

CLG LANGEVIN
WALLON

CLG EMILE ZOLA
CLG JACQUES
PREVERT

CLG JEAN
MONNET

CLG MONTGOMERI

LPO JULES VERNE

CLG GUSTAVE
FLAUBERT

CLG LOUIS PERGAUD

CLG ALFRED
KASTLER

LG ANDRE
MAUROIS

CLG DU BOIS
D'ORCEAU

CLG GUY DE
MAUPASSANT

CLG PAUL
VERLAINE

LP JEAN
JOORIS

CLG ANDRE
MAUROIS

CLG PAUL
ELUARD

CLG CHARLES
   MOZIN

LPO ALBERT
    SOREL

CLG CINGAL

CLG BORIS VIAN
CLG SIMONE VEIL

CLG JEAN GREMILLON

CLG JEAN CASTEL

LGT A. CHEVALIER
LP FLORA
TRISTAN

CLG CHARLES
LEANDRE

CLG DU
HOULME

CLG MOLIERE

CLG JACQUES
BREL

CLG JACQUES
PREVERT

CLG FRANCOISE
DOLTO

LPO NAPOLEON

CLG G. 
DESDEVISES 
DU DEZERT

CLG LEON
GAMBETTA

CLG 

CLG DU 
MOULIN DE HAUT

CLG LE
DINANDIER

CLG L. JOZEAU MARIGNE

CLG G.DE
MONTGOMERY

LPO CLAUDE
LEHEC

CLG GEORGES
BRASSENS

CLG ROLAND
VAUDATIN

LPO JULLIOT DE LA MORANDIERE

LPO MAURICE MARLAND

CLG LE CLOS TARDIF

CLG SAINT EXUPERY

LGT SIVARD
DE BEAULIEU

CLG TIPHAIGNE
DE LA ROCHE

CLG ALPHONSE
    ALLAIS

CLG LA VANLEE

CLG FELIX LECLERC

CLG DU MARAIS

CLG HENRI DELIVET

CLG EMILE
CHARTIER

CLG LOUIS
GRENIER

LPO JEAN
MONNET

CLG RENE GOSCINNY

CLG MARCEL GRILLARD

CLG ETENCLIN

CLG BARBEY
D'AUREVILLY

LGT HENRI
CORNAT

CLG GUILLAUME
FOUACE

CLG ANDRE MICLOT

CLG LE CASTILLON
CLG FELIX
BUHOT

CLG PAUL HAREL

CLG ANDRE MALRAUX

CLG ROGER MARTIN DU GARD

CLG EMILE ZOLA

CLG LUCIEN
GOUBERT

CLG GILLES DE
GOUBERVILLE

CLG LE
HAGUE-DIKE

LP SAUXMARAIS

CLG DIDEROT

CLG RAYMOND
LE CORRE

LP EDMOND
DOUCET

CLG YVES MONTAND

CLG JULES
FERRY

ALENÇON

ISIGNY-LE-BUAT

AVRANCHES

TESSY BOCAGE

COUTANCES CANISY

PERCY-EN-NORMANDIE

AGON
COUTAINVILLE

MONTMARTIN-SUR-MER

GAVRAY

VILLEDIEU-LES-
POÊLES-ROUFFIGNY

BRÉHAL

SAINT-LÔMARIGNY
LE-LOZON

TILLY-SUR
SEULLES

ARGENCES

VILLERS
BOCAGE

ÉCOUCHÉ-LES
VALLÉES

ARGENTAN

FALAISE

BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

SAINT-MARTIN
DE-FONTENAY

ATHIS-VAL DE ROUVRE

BAYEUX

COURSEULLES-SUR-MER

BLAINVILLE-SUR-ORNE

CONDÉ-EN
NORMANDIE

SAINT-HILAIRE
DU-HARCOUËT

LA FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS

DOMFRONT 
EN POIRAIE

MONDEVILLE

GIBERVILLECAEN
SALINE

ISIGNY
SUR-MER

DOUVRES-LA
DÉLIVRANDE

VERSON

DIVES-SUR-MER

OUISTREHAM

TROUVILLE-SUR-MER

VIRE NORMANDIE

LISIEUX

LIVAROT
PAYS-D'AUGE

FLERS

LA FERTÉ 
MACÉ

L'AIGLE

LE MÊLE
SUR-SARTHE

MORTAGNE
AU-PERCHE

DUCEY-LES CHÉRIS

HONFLEUR

GRANVILLE

LONGNY LES VILLAGES

DEAUVILLE

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE

CARENTAN 
LES MARAIS

VALOGNES

BRICQUEBEC
EN-COTENTIN

LES PIEUX

FLAMANVILLE

VAL-AU-PERCHE

SAINT-PIERRE
ÉGLISE

ST-MARTIN
DES-CHAMPS

ALENÇON

ISIGNY-LE-BUAT

AVRANCHES

TESSY BOCAGE

COUTANCES CANISY

PERCY-EN-NORMANDIE

AGON
COUTAINVILLE

MONTMARTIN-SUR-MER

GAVRAY

VILLEDIEU-LES-
POÊLES-ROUFFIGNY

BRÉHAL

SAINT-LÔMARIGNY
LE-LOZON

TILLY-SUR
SEULLES

ARGENCES

VILLERS
BOCAGE

ÉCOUCHÉ-LES
VALLÉES

ARGENTAN

FALAISE

BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

SAINT-MARTIN
DE-FONTENAY

ATHIS-VAL DE ROUVRE

BAYEUX

COURSEULLES-SUR-MER

BLAINVILLE-SUR-ORNE

CONDÉ-EN
NORMANDIE

SAINT-HILAIRE
DU-HARCOUËT

LA FERRIÈRE-AUX-ÉTANGS

DOMFRONT 
EN POIRAIE

MONDEVILLE

GIBERVILLECAEN
SALINE

ISIGNY
SUR-MER

DOUVRES-LA
DÉLIVRANDE

VERSON

DIVES-SUR-MER

OUISTREHAM

TROUVILLE-SUR-MER

VIRE NORMANDIE

LISIEUX

LIVAROT
PAYS-D'AUGE

FLERS

LA FERTÉ 
MACÉ

L'AIGLE

LE MÊLE
SUR-SARTHE

MORTAGNE
AU-PERCHE

DUCEY-LES CHÉRIS

HONFLEUR

GRANVILLE

LONGNY LES VILLAGES

DEAUVILLE

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE

CARENTAN 
LES MARAIS

VALOGNES

BRICQUEBEC
EN-COTENTIN

LES PIEUX

FLAMANVILLE

VAL-AU-PERCHE

SAINT-PIERRE
ÉGLISE

SOULEUVRE EN BOCAGE

CAUMONT-SUR-AURE

CREULLY SUR SEULLES

DOZULÉ

ÉVRECY

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

ORBEC

PONT-L'ÉVÊQUE

POTIGNY

NOUES DE SIENNE

TRÉVIÈRES

VALDALLIÈRE

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

LE HOM

LE MOLAY-LITTRY

LES MONTS D'AUNAY

LA HAGUE

CERISY-LA-SALLE

LA HAYE-PESNEL

MONTEBOURG

MORTAIN-BOCAGE

PÉRIERS
SAINT-CLAIR-SUR-L'ELLE

SAINTE-MÈRE-EGLISE

SAINT-SAUVEUR-LENDELIN

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE

SARTILLY-BAIE-BOCAGE

SOURDEVAL

TORIGNY-LES-VILLES

CHERBOURG-EN-COTENTIN

PORTBAIL

LA HAYE

PONTORSON

SAINT-JAMES

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

SAINT-JEAN-DE-DAYE

BRÉCEY

LESSAY

BELLÊME

CARROUGES

MOULINS-LA-MARCHE

PUTANGES-LE-LAC

SÉES

TINCHEBRAY-BOCAGE

TRUN

VIMOUTIERS

RÉMALARD EN PERCHE

GACÉ

BRIOUZE

CEAUCÉ

CAEN 1

CAEN 2

BAYEUX

FALAISE

LISIEUX

PONT L'EVEQUE

VIRE

AVRANCHES

CHERBOURG

COUTANCES

SAINT-HILAIRE

SAINT-LO

VALOGNES

ALENCON

ARGENTAN

FLERS

LA FERTE-MACE

MORTAGNE AU PERCHE

TYPE D'ETABLISSEMENT

LYCEE GENERAL

LYCEE PROFESSIONNEL

COLLEGE

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE

LYCEE POLYVALENT

ETAB.REGIONAL ENSEIGNT ADAPTE

LYCEE TECHNOLOGIQUE

LYCEE POLYVALENT PRIVE

COLLEGE ET LYCEE EXPERIMENTALE

LOUVIGNY

COLOMBELLES

IFS

CORMELLES-LE-ROYAL

MAIN-LA-BLANCHE-HERBE

TTEVILLE SUR ODON

MONDEVILLE

GIBERVILLE

FLEURY SUR ORNETERVILLE

THIE CAEN HEROUVILLE
SAINT CLAIR

GRENTHEVILLE

CLG STEPHEN HAWKING

LPO JULES VERNE

CLG GISELE GUILLEMOT

CLG FERNAND LECHANTEUR

CLG NELSON MANDELA

CLG PIERRE VARIGNON
LPO JULES DUMONT D'URVILLE

CLG PASTEUR

LGT MALHERBE

LGT SALVADOR ALLENDE

EXPERIMEMTAL

CLG EMILE
ZOLA

CLG VILLEY DESMESERETS

LGT AUGUSTIN
FRESNEL

CLG JEAN MOULIN

LPO P. S. DE LAPLACE

CLG DUNOIS

CLG GUILLAUME DE NORMANDIE

LG VICTOR HUGO

LP VICTOR LEPINE
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- Agrégés : 90 pts sur vœux lycées  uniquement dans les disciplines également 
enseignées en collège (non cumulables avec les bonifications familiales. A noter que 

ces  90 points ne seront pas pris  en compte en cas d'extension). 
 

 -  Agents reconnus travailleurs handicapés possédant la RQTH 
  (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)  Fournir les certificats 
médicaux, la reconnaissance du handicap et un courrier précisant la situation du 
demandeur  (personnes concernées : vous, votre conjoint, vos enfants mais pas 
les ascendants). Sur avis du médecin conseiller technique du Rectorat, 
l'administration peut accorder 1000 pts sur le 1er voeu groupement de 
communes ou département. Une affectation hors barème peut être prononcée. 
(dossier à déposer auprès du médecin conseiller du Recteur avant le 2 avril en 

recommandé AR - Service Santé du Rectorat). 

- Une bonification de 50 points sur les vœux COM  et GEO pour les bénéficiaires 
de la RQTH ayant déposé un dossier médical mais n’ayant pas obtenu les 1000 
points. 

    

B.1.b- Bonifications  administratives  et  individuelles accordées 
sur tout type de vœux 

 

-Personnels affectés en lycée ex- APV jusqu’au 31 /08/ 2015 et ne relevant plus 
de l’éducation prioritaire à la rentrée 2015 : 50 points pour 2 ans et moins 
d’ancienneté de poste, 75 points pour 3 ou 4 ans, 100 points pour 5 ans, 120 
points pour 6 ou 7 ans de poste et 150 pts pour 8 ans ou plus, 
- Personnels affectés Education Prioritaire : 200 points pour plus de 5 ans 
d’ancienneté de poste en REP+  et 150 points pour plus de 5 ans  en REP. 
 -Personnels ayant un certificat de validation à enseigner dans une  nouvelle 
discipline : 50 points  de 1ère  affectation et  100 points sur le vœu groupement 
de communes de l’établissement de rattachement (bonifications non cumulables) 
 - Personnels qui, à la demande de l’administration, assurent toute l’année la 
totalité de leur service  dans  une  autre  discipline : 50 pts dès la 1ère année. 

 

B.1.c -Bonifications  administratives  et  individuelles accordées 
à condition, choisir "Tout Type d'Etablissement." 
 

 - Postes partagés : 80  pts  pour 5 ans  et  100  points pour 8 années 
consécutives ou non sur postes partagés entre plusieurs établissements situés 
dans des communes non limitrophes. Ces points sont accordés sur vœux COM, 
GEO, DPT, ZRE et ZRD  à condition de joindre une attestation du chef 
d’établissement est  jointe. 

- Postes gagés : personnels affectés à temps complet sur postes gagés : 80 pts 
sur le vœu DPT de l’affectation ; 1000 pts sur la ZRE correspondante. 

 
18 



 

 

 

B.1.d - Bonifications  administratives  et  individuelles accordées 
sur vœux  DPT,  ACA et ZRD,  ZRA à condition de choisir "Tout Type 

d'Etablissement" 
- Vœu préférentiel : sur le même vœu DPT placé en rang 1,  
  20 pts seront  accordés chaque année à compter de la deuxième expression. 

 

- Réintégration : 1000  points sur le vœu  DPT  et sur le vœu ZRD de la 
précédente affectation.  
- Stagiaire précédemment titulaire d'un corps enseignant ou d’un autre corps de 
l’Education Nationale : 1000 pts sur le vœu " département" de l'ancienne 
affectation. 
 

- Stagiaire ex-ANT (CTEN, MAGE, AED, AESH, EAP ou CTEN CFA) ou pour les seuls 
lauréats d'un concours de CPE les ex MI-SE et les ex-AED, bénéficient d’une 
bonification  sur le vœu département si l’intéressé a été, au 1er septembre 2018, 
reclassé au 3ème échelon, 80 points  de 90 points pour un 
reclassement au 4ème échelon et 100 points au 5ème 
échelon et au-delà.  Justifier pour cela d'un moins une 

année scolaire en équivalent temps plein au cours des 2 
dernières années scolaires, sauf EAP justifier de 2 ans d’EAP. 

 

- Sportifs de haut niveau affectés à titre  provisoire : 40 
points  par année successive (maximum : 160 points) 
 

  B.1. e-  Bonifications  accordées aux TZR 
 

 Les bonifications accordées aux TZR  ne s’appliquent pas aux 
vœux  "établissement".  

 - Les TZR  peuvent bénéficier, à partir de la  4ème  année,  de 
60 points sur le  1er vœu COM et GEO  demandé correspondant 
ou non à leur zone d’affectation actuelle, 80  points à partir de 
la 6ème  année et 110 points pour 8 ans et plus. 

- Sur  un vœu département poste fixe quel qu'il soit, 40 points sont accordés 
aux TZR sans condition d’ancienneté sur la ZR. 
 
 

 
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Pour un réel suivi de votre dossier,  pensez à nous  
adresser le double de tout envoi fait à l'administration. 
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Le SNCL-FAEN est à la disposition des collègues 
pour toute information sur le mouvement intra 
   Contacts :  02 31 67 77 46    -   06 77 15 51 77 



 

 

 

                 
 

  
 Définition de la notion de conjoint : 

Par conjoint on entend, époux, épouse, parents non mariés ayant la charge 
d’un enfant qu'ils ont tous les deux reconnu ou 2 personnes ayant signé un 
PACS au plus tard le 31 août 2018 ou ayant reconnu par anticipation au plus 

tard le 31 décembre 2018, un enfant à naître. 
 

 Pour  que les bonifications familiales soient prises 
en compte  il faut que le conjoint ait une activité 
professionnelle ou qu’il soit dans une des situations 
suivantes :  au chômage, en promesse d’embauche, 
étudiant engagé dans un cursus d’au moins 3 
années de formation professionnelle diplômante. 
Selon le cas, joindre les  justificatifs  nécessaires : 

une attestation récente de l'activité professionnelle du conjoint précisant le lieu 
d'exercice et la date de prise de fonction qui constitue le point de départ des 
années de séparation  une photocopie du livret de famille, un justificatif 
administratif de pacs et son lieu d’enregistrement ainsi qu’un extrait d’acte de 
naissance du partenaire. une attestation récente d’inscription à Pôle avec 
l'attestation de la dernière activité professionnelle interrompue après le 3/08/19. 
Pour le rapprochement de la résidence privée, joindre toute pièce utile : factures 
quittance… 

 

B.2.a  Bonifications  familiales  accordées sur les vœux COM, GEO 
et sur les ZRE à condition choisir "Tout Type d'Etablissement" 

 - Rapprochement de conjoints - autorité parentale conjointe : 30,2  pts 
sur les vœux commune ou ZRE,  50,2 points sont accordés sur les vœux GEO 
(Groupement de Communes), à condition dans les deux cas, que le lieu 
permette un rapprochement du lieu d’installation professionnelle ou privée du 
conjoint ou ex-conjoint parent d’un enfant commun. 

A cette bonification s’ajoute une bonification de 25 pts par enfant à 
charge (moins de 18 ans au 01/09/19) sur les vœux GEO  (aucune 
bonification enfant sur vœu COM). 

 

   - Les mutations simultanées n'ouvrent pas droit aux points  enfants. Si les 
vœux sont tous rigoureusement identiques, 30  pts sont accordés  sur vœux 
COM, GEO et ZRE à 2 conjoints titulaires ou 2 conjoints stagiaires.:  

 - Parent isolé (le 1er lieu formulé doit avoir pour objet l’amélioration des 
conditions de vie de l’enfant) : 30 pts sur les vœux COM et ZRE. Sur vœu 
GEO, 75 pts pour un enfant + 25 pts par enfant supplémentaire.  

 

 

     
 

 

B.2 - Bonifications   familiales  
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B.2.b Bonifications familiales accordées uniquement sur les          
Vœux  DPT,  ACA  et  sur  ZRD,  ZRA  à condition de choisir  "Tout 
Type d'Etablissement"                   
-Rapprochement de conjoints ou autorité parentale conjointe : 90,2  
points + 25 pts par enfant sur  vœu  DPT,  ZRD  et ZRA. Pour pouvoir bénéficier 
de ces points il faut que le premier vœu départemental formulé corresponde à 
la résidence professionnelle ou privée du conjoint (ou ex-conjoint parent d’un 
enfant commun) quand elle est située dans l'académie. Quand elle est hors 
académie, les points seront accordés lorsque seront demandés d'abord  le DPT 
limitrophe. 
 

- Points enfants : 25 points par enfant à charge de moins de 18 ans au  1er 
septembre 2019 sur vœu Département, ZRD et Académie. 
 

Conditions impératives : pour obtenir les points enfant(s) il faut bénéficier 
des points de rapprochement de  conjoints ou d’autorité parentale conjointe 
et  fournir  les  pièces  justificatives (copie du livret de famille, certificat de 
grossesse constatée au  31/12/2018 et établie au plus tard le 1er mars 2019) 
 
 

- Années de séparation : 50 points 1 an, 100 points pour 2 ans, 200 points 
pour 3 ans et 400 points pour 4 ans et plus (sur vœu DPT, Aca, ZRD et ZRA) y 
compris pour l’année scolaire en cours à condition de justifier d’au moins 6 
mois effectifs de séparation pour chaque année scolaire à prendre en 
compte. 
Précision : les années de détachement, de congé formation, 
congé de longue durée, de longue maladie, les années de 
disponibilité ou de non-activité, les années d'inscription à 
Pôle Emploi ne sont pas considérées comme "années 
scolaires de séparation". 
Exception : les périodes de congé parental et de disponibilité 
pour suivre son conjoint sont prises en compte pour moitié. 

 

 - Parent isolé : 115 points (1 enfant) + 25 points par enfant supplémentaire 
à charge sur un vœu DPT et ZRD  
 

- Mutations simultanées : 80 pts sont accordés sur le vœu DPT et ZRD 
uniquement pour les conjoints qui formulent des vœux rigoureusement 
identiques  (n'ouvre pas droit aux points enfants). 

 

                   REMARQUE : deux collègues non conjoints, exerçant dans le 2nd  degré et 
désirant être affectés dans le même département, peuvent faire une 
demande de mutation simultanée. Ils ne bénéficient alors d'aucune 
bonification. 
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Pour plus d’informations nous vous invitons à prendre contact avec le SNCL-
FAEN de l’académie de Caen qui se tient à votre disposition pour la 
formulation de vos vœux. 
Le SNCL-FAEN est représenté en commission paritaire par  Zohra Daas, 
Claude Chesnel, Edward  Laignel et Thomas Leclere pour les certifiés, et par 
Marie-Christine Phal-Bellessort et Mireille Audibert pour les agrégés et les 
professeurs d’EPS. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROCEDURE D'EXTENSION DES VOEUX 

Elle ne concerne que les personnels dont aucun des vœux exprimés ne peut 
être satisfait et qui ne sont pas déjà titulaires d'un poste fixe ou d’une ZR  
dans l'académie de Caen. Pour ces personnels, il est recommandé de formuler 
un grand nombre de vœux en élargissant afin d’évité autant que possible une 
affectation à l’extension.  
-   L'extension se fera en fonction du premier vœu exprimé en  utilisant une  
carte de distance. L'extension se fera sur l'établissement  le plus proche du 1er 
vœu. Si vous avez demandé une  ZR  en premier vœu ou s'il  n'existe  pas  de  
poste  en  établissement, l'extension se fera  sur la  ZR dont le centre 
géographique est le plus proche du 1er vœu. 
  Conseil du SNCL-FAEN  aux entrants dans  l'académie : 
- formuler le 1er vœu en tenant compte de son 
 importance  dans le cas d’une affectation par extension. 
 

-   L'extension  se  fera  avec  le barème le moins  élevé  
de tous les vœux.  En conséquence, le SNCL conseille aux  personnes ayant 
des bonifications (familiales en particulier)  de ne pas formuler  de  vœu ETB  
qui ne donne pas droit à la plupart des bonifications. Ce conseil ne concerne 
pas les agrégés car ils bénéficient de 90 points sur vœu lycée. 

 

     L'académie a 3 départements : le Calvados, la Manche et l'Orne. 

Pour les postes fixes : l’académie est  divisée en 18 groupes de communes. 

Pour les ZR : Elle est divisée en 10 B.E.  (Bassins d'Education. 
En fonction des disciplines et des secteurs, chaque ZR a un BE de 
rattachement et couvre une  zone allant de 2 à 4 BE. 
Les vœux peuvent porter sur  un poste fixe dans un établissement, une 
commune, un groupement de communes, un département ou sur une Zone 
de Remplacement ZRE, ZRD ou  ZRA. 

 
 

ORGANISATION DE L'ACADEMIE DE CAEN    
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CALVADOS MANCHE 

  Cherbourg-en Cot Clg Les Provinces REP+ 

Caen Clg G. de Normandie REP Périers  Clg Le Fairage REP  

Fleury sur Orne Clg Stephen Hawking REP+ St Vaast la Hougue  Clg G. Fouace REP  

Hérouville Clg P. Varignon REP Ste Mère Eglise  Clg St Exupéry REP  

Hérouville Clg Nelson Mandela REP Villedieu Rouffigny  Clg Le Dinandier REP  

Isigny/mer Clg du Val d’Aure REP ORNE 

Lisieux Clg PS de Laplace REP Alençon Clg Louise Michel REP+ 

 Flers Clg Jean Monnet REP 

Vimoutiers Clg A. Hée -Fergent REP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Carte des B.E. 
Bassins d'Education 

 
Uniquement 

pour les vœux 
portant  sur 

une ZR 
 
 

Classement des établissements  
 REP  et REP + de l’académie 
 

Vous pouvez nous contacter 
  par  téléphone,  par mail : 
    snclcaen@wanadoo.fr     
   Vous pouvez également 
Demander à nous rencontrer. 
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N’hesitez pas à nous appeler 
même en dehors des heures 
de travail  au 02 31 67 77 46 
             ou au 09 79 24 04 83  

 

sur portable 06 77 15 51 77 

mailto:snclcaen@wanadoo.fr


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                

 OBLIGATION pour tous les TZR       
 

 Les collègues actuellement affectés sur une Z.R. de 
l'Académie qui ne souhaitent pas demander leur mutation 
devront, sans participer au mouvement, exprimer leurs vœux 
préférentiels sur i-prof - SIAM. 

 Les collègues qui, à l'intra, expriment un ou plusieurs 
vœux sur Zone de Remplacement  doivent simultanément, 

pour chacun d'eux,  préciser leurs vœux préférentiels. 
 

Les vœux préférentiels sont au nombre de 5 et peuvent porter sur des  
établissements, des communes ou groupes de communes. Il est également 
possible de préciser le type d'établissement. 

 Les enseignants affectés par extension sur ZR seront sollicités, suite aux 
résultats de l'intra, afin qu'ils expriment des vœux préférentiels 

 

                                                         

     NOS  DERNIERES  RECOMMANDATIONS   
 

   Consultez la circulaire rectorale sur le mouvement  2019 
 

 Formulez vos vœux avant le dernier jour (le 2 avril 2019 avant 12h.) 
 

  Contactez le SNCL-FAEN pour avoir précisions et recommandations. 
 

Formuler ses vœux de façon à obtenir la meilleure affectation possible 
nécessite une bonne connaissance des règles du mouvement. 
 

 Intervenez pour modifier vos vœux autant de fois que vous le 
désirez pendant la période d'ouverture du serveur. 

 

 Fournissez bien la totalité des pièces justificatives demandées afin 
d'obtenir toutes les bonifications auxquelles vous pouvez prétendre 

 

 Remettez l’original du formulaire de confirmation de demande de 
mutation avec toutes les pièces justificatives numérotées à votre 
chef d’établissement. (indiquez, sur le dossier, le nombre de pièces jointes.) 

 

 Si vous n’exercez pas dans l’académie de Caen ou si vous demandez 
un poste hors académie, envoyez votre dossier (en recommandé A.R) 
au rectorat concerné pour la date limite fixée par cette académie. 

 

 Conservez un exemplaire complet  de votre dossier. 
 

 Envoyez, sans tarder, copie de ce dossier complet 

        au SNCL-FAEN  pour vérification de votre barème. 
 

 Consultez votre barème sur i-prof à partir du 10 mai : en cas de 
désaccord contactez sans tarder le SNCL-FAEN. 
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Il nous faut dès à présent penser aux élections. Pas aux élections 
professionnelles ni aux européennes qui auront lieu le 26 mai prochain mais 
à un scrutin dont les médias ne se feront surement pas l’écho et qui pour 
nous revêt toute son importance puisqu’il s’agit du renouvellement du 
conseil académique de chacune des sections du SNCL-FAEN. 
 

Conformément à nos statuts, nous devons procéder à des élections avant le 
prochain congrès de 2019. Seules les personnes figurant sur une liste sont 
éligibles. 
 

Deux démarches sont donc possibles :  
- soit prendre contact avec le secrétaire académique  pour demander à 

figurer sur la liste qu’il va constituer, 
- soit se présenter sur une autre liste également composée de 24 noms 

d'adhérents du SNCL-FAEN. 
 

Les listes devront être parvenues au secrétariat académique du SNCL au 
plus tard le 26 avril 2019 à 12 heures.  
 
 
 
 

. 
 
 

En fin d’année scolaire, à une date non encore fixée, nous procèderons au 
dépouillement au cours de notre assemblée générale à laquelle tous les 
adhérents seront conviés. 
 

C’est à ce moment que s’achèvera le mandat de l’actuel conseil académique 
qui, de par son action, a contribué à renforcer la représentativité du SNCL 
comme en témoignent les résultats aux dernières élections professionnelles. 
  

Ces  résultats ont été un encouragement à poursuivre dans le même esprit. 
  

C’est également la preuve que la forme de syndicalisme que nous proposons 
correspond aux aspirations d’un nombre toujours croissant  de collègues de 
notre académie. 
 Edward Laignel 

Secrétaire Académique  

Renouvellement du conseil académique 
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Les électeurs  seront appelés à voter 
par correspondance après avoir reçu 
le matériel de vote qui sera expédié 
au plus tard le 7 mai prochain. 

Tous les adhérents du SNCL de 
l’Académie de Caen, actifs ou 

retraités, sont électeurs et 
éligibles à une seule condition :        

être à jour de cotisation 

 



 

     

Barres d’entrée 2019  
dans l’académie de Caen  
 

Tous les ans, en fonction des capacités d’accueil et de  
l’attractivité de notre académie, les barres d’entrée varient. 

 

BARRES D’ENTREE 2019  PLP  
Lettres- histoire 542,2 Génie ind. Bois 521,2 
Lettres -Anglais 322 Génie civil Const Réal -- 
Lettres- Espagnol 511,2 Génie équip tech énergie -- 
Math- Sciences 343 Génie électrique électroni -- 
Arts appliqués 501,2 Génie électrique électrotec -- 
Hôtellerie rest. Opt Org Prod Culin. 804,2 Génie matériaux souples -- 
Hôtellerie rest. Opt Serv Commerc 1830,2 Génie ind structures métal. 62 
Eco gestion Commerce et Vente 975,2 Génie Méc. Mainten Véhicule 651,2 
Eco gestion Administration 575,2 Génie Méc. Construction 232 
Biotechnologie Santé Env 481,2 STMS 564,3 
Peinture revêtement 171   
Pour d’autres disciplines, nous consulter.               - -   pas d’entrant 

  BARRES d’ENTREE 2019   CERTIFIES -  CPE -  Prof EPS 
Philosophie 175 SVT 354,3 
Lettres Classiques 220 Technologie 1118,2 
Lettres Modernes 314,2 Sciences physiques 636,2 
Histoire-Géographie 272 SII Architect. et construction -- 
Mathématiques 164,2 SII  Energie environnement 523 
Anglais 238 SII Informatique et numérique 564,3 
Allemand 364,3 SII  Ingénierie Mécanique 164,2 
Chinois 181,3 SES 404,2 
Espagnol 371,3 Eco Gestion Comm., GRH 178,2 
Arts Plastiques 611,3 Eco Gestion Marketing 14 
Education Musicale 111 Eco Gestion Compta. Finance 193 
STMS -- Documentation 502 
CPE 628,3 Génie Biologique – Biochimie 14 
EPS 164,2 Info Gestion 364,3 

26 



 

 

 

 

 

           CERTIFIES/AGREGES    
 

 Capacité 
d’accueil 

ENTRANTS 

DOCUMENTATION  6 6 

PHILOSOPHIE  2 4 

LETTRES CLASSIQUES  1 2 

LETTRES MODERNES  15 21 

ALLEMAND  4 5 

ANGLAIS  11 19 

CHINOIS 1 1 

ESPAGNOL  12 13 

EPS 16 19 

BIOCHIM-GENIE BIOL 1 2 

HISTOIRE GEO.  10 14 

S.E.S 2 2 

MATHEMATIQUES  17 27 

TECHNOLOGIE  1 3 

SCIENCES PHYSIQUES  4 6 

S.V.T.  10 16 

SII ENERGIE  2 2 

SII INFORMATION ET NUMERIQUE 0 1 

SII INGENIERIE MECANIQUE 2 3 

EDUCATION MUSICALE 2 4 

ARTS PLASTIQUES  5 6 

ECO GESTION COMPTA, FINANCE 3 3 

ECO GESTION COMM, GRH 1 1 

ECO GESTION MARKETING 2 3 

INFO GESTION 1 1 

 

Mouvement inter 2019 
Agrégés + Certifiés + PEPS 

184 nouveaux  enseignants dans  l’académie  de  Caen 
 

27 

Globalement, le nombre d’entrants est en forte baisse passant de 230 en 

2018 à 184 cette année. Le nombre d’élèves est en baisse significative. 

Les barres  inter 2019, 2018 et 2017 sont sur http://bit.ly/2nmmIXb 

 

http://bit.ly/2nmmIXb


 

CONGES FORMATION POUR 2019-2020 
 

 
Quotité et critères d’attribution 
Un Groupe de Travail s’est réuni le 18 mars pour examiner les possibilités de 
congés formation en 2019-2020. Edward Laignel y représentait le SNCL. 
Ensuite, les dossiers retenus seront présentés pour validation par la CAPA 
correspondante. 
 
 
 Il y a au total cette année 106 demandes Ce nombre est sensiblement 
comparable à celui de l’an passé où il y avait eu 103 demandes. 
88 demandes de certifiés, 6 demandes d’agrégés, 6 
de PLP, 5 de Prof. D’EPS et 1 de contractuel. 
 

Il y a cette année 34 premières demandes. Toutes 
les autres sont des renouvellements et il s’avère 
souvent nécessaire dans certaines disciplines du 
corps des certifiés par exemple de réitérer sa 
demande plus de 6 fois. Il faut donc de la 
persévérance. 

La plupart des collègues qui obtiennent un congé 
formation préparent l’agrégation.  
 

 Au cours de l’année de congé formation, chaque bénéficiaire est soumis 
à une obligation d’assiduité. Des attestations sont à fournir au Rectorat. 
 

 
POSTES ADAPTES A LA RENTREE 2019 
Il existe deux types de postes adaptés :  
-  PACD (poste adapté de courte durée), 
-  PALD (poste adapté de longue durée). 
Cette année, tous corps confondus, 13 premières 
demandes de PACD et 13 de maintien ainsi que 17 
demandes initiales ou de maintien en PALD ont été 
déposées.  
Le groupe de travail inter-corps propose aux CAPA des différents corps de 
donner un avis favorable à 17 dossiers d’entrée en PACD. 
4 collègues quitteront le dispositif pour cause de départ en retraite, de 
reclassement ou de mise en disponibilité. 
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la préparation au 
concours de 
personnel de 

direction n’est pas 
un motif recevable 

pour bénéficier 
d’un congé de 

formation 
professionnelle 

 

Les CAPA se dérouleront entre le 21 mars et le 3 avril 
 

 



En cas de pathologie grave ou de handicap, 

des solutions existent  

Des  horaires  de  travail 
allégés et/ou aménagés 
 

Les personnels présentant une 
pathologie grave peuvent 
bénéficier à titre temporaire d’un 
allègement ou d’une  adaptation  
de leurs horaires de travail. 
 

 Ils doivent en formuler par écrit  la 
demande et adresser parallèlement  
un dossier médical au service santé 
du rectorat.  
 

Les personnels qui bénéficient déjà d’un 
allègement de service doivent 
renouveler  leur demande s’ils 
souhaitent  continuer à en bénéficier. 
  

 

Préparez 

 votre fin de carrière 
N’attendez pas le dernier moment pour programmer votre fin d’activité. 

Des possibilités d’aménagement existent afin d’éviter une trop importante 

minoration de la pension de retraite liée à une carrière incomplète. 
 

Si  vous  souhaitez avoir des informations,  une estimation, un calcul de  

votre pension de retraite en fonction des dates possibles pour  votre fin 

d’activité, le SNCL- FAEN se  tient à votre disposition. 

                                                                             N’hésitez pas à nous contacter. 
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Les postes Adaptés     
 Le groupe de travail chargé 

d’examiner les dossiers s’est réuni le 

20 mars. 
 

Les  CAPA sont prévues le : 
- 21 mars pour les Agrégés, 

- 22 mars pour les PEPS, 

- 25 mars pour les Certifiés, 

- 28 mars pour les PLP 

- 3 avril pour les PEGC 

 

 



 

 
 

Nombre indicatif de dossiers par 

académie 

AIX-MARSEILLE 61 

AMIENS 39 

BESANCON 29 

BORDEAUX 73 

CAEN 33 

CLERMONT-FERRAND 29 

CORSE 8 

CRETEIL 63 

DIJON 34 

GRENOBLE 66 

GUADELOUPE 15 

GUYANE 6 

LILLE 94 

LIMOGES 17 

LYON 59 

MARTINIQUE 13 

MAYOTTE 6 

MONTPELLIER 63 

NANCY-METZ 55 

NANTES 63 

NICE 44 

NOUVELLE CALEDONIE 3 

ORLEANS-TOURS 50 

PARIS 36 

POITIERS 40 

POLYNESIE-FRANCAISE 6 

REIMS 29 

RENNES 61 

LA REUNION 32 

ROUEN 43 

STRASBOURG 41 

TOULOUSE 65 

VERSAILLES 84 

29ème BASE 30 

Répartition nationale 
des nominations possibles par 

discipline 

ALLEMAND 14 

ANGLAIS 36 

ARABE 0 

ARTS APPLIQUES 2 

ARTS PLASTIQUES 7 

BIOCHIMIE - GENIE BIOL 3 

ECONOMIE – GESTION 17 

EDUCATION MUSICALE 6 

EPS 22 

ESPAGNOL 15 

HIST. GEOGRAPHIE 33 

ITALIEN 2 

JAPONAIS 0 

LETTRES CLASSIQUES 17 

LETTRES MODERNES 40 

MATHEMATIQUES 54 

PHILOSOPHIE 12 

SES 9 

STMS 1 

SVT 20 

SCIENCES PHYSIQUES 22 

SII ING MECA 6 

SII ING ELECT 3 

SII ING DES CONSTR 3 

SII ING INFO 1 

Possibilité supp à répartir 11 

TOTAL 356 

Accès au corps des Agrégés     

par liste d’aptitude 
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Liste d'aptitude à  

l’intégration dans le corps  des  Certifiés   
 

Peu de demandes : l'an passé, dans notre 
académie. 
Sur les 3 demandes d’accès au corps des certifiés 
formulées l’an passé,  2  avaient été retenues. 
 
 

La CAPA portant sur la liste d'aptitude se réunira le 25 mars pour les 
professeurs certifiés  et  étudiera les 3 demandes déposées. 
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Devenir agrégé par liste d'aptitude  
 

Le nombre de promouvables, au niveau national, est d’environ 150 000. 
 

Le nombre des promus représente  1/7  des  titularisations  prononcées  
au  titre  des  concours interne et externe de l'agrégation l'année 
précédente. 
 

En 2018, sur un peu plus de 300 candidats de notre académie, 35 
propositions avaient été transmises au ministère et seulement 9 
agrégations par liste d’aptitude ont été accordées soit bien moins que de 
disciplines enseignées. En conséquence, nombre de candidats méritants 
n’ont pu être promus. 
 

Cette année,  300 dossiers de candidature ont été déposés. Ceux qui n’ont 
pas deux avis très favorables ont une chance d’être sélectionnés mais il n’y 
aura qu’une trentaine de propositions transmises au ministère par le 
Recteur après consultation de la CAPA des agrégés fixée au 21 mars.  
 
 
 

Combien d’agrégations par liste d’aptitude seront  accordées dans notre 
académie?  
  
 

 

Les avis des corps d'inspection et des chefs d'établissement se déclinent 
en quatre degrés : 
 Très favorable 
 Favorable 
 Réservé 
 Défavorable 
 

la CAPN est prévue du 21 au 23 mai 
prochains. 
 

 



 

                                     Calendrier des examens 2019 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                      Baccalauréats  
 

               - Baccalauréat général et Baccalauréat  technologique :  
       

 Du lundi 17 au lundi 24 juin : épreuves écrites du 1er groupe  
 

lundi 17 juin après midi (épreuves écrites anticipées de  
Français - Français et littérature)  
 

 Mercredi 19 juin au matin (épreuves anticipées de sciences 
séries ES et L) 
 

Les résultats du baccalauréat général et technologique  
seront communiqués à partir du vendredi 5 juillet. 

 

              - Baccalauréat professionnel  
 

 Du  lundi 17 au mercredi 24 juin : épreuves écrites. 
 Du jeudi 27 mai au vendredi 7 juin : épreuves pratiques et 

écrites sur support informatique 
 

Les résultats du baccalauréat professionnel seront communiqués à 
partir du vendredi 5 juillet. 

Diplôme National du Brevet  
 

 Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 : 
épreuves écrites. 

CAP  et  BEP 
lundi 3 juin : BEP 

 jeudi 6 et vendredi 7 juin  : CAP 
 épreuves d’enseignement général  
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Pour adhérer au SNCL-FAEN 

Adressez votre adhésion à :   SNCL-FAEN de l’Académie de Caen 

″La Cibotière″   La  Ferrière-Harang 14350 Souleuvre en Bocage 
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