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Editorial 
Pour les élections professionnelles de décembre dernier, nous vous 

invitions à nous accorder votre confiance en votant pour les listes 

SNCL et FAEN. Vous avez répondu à cet appel. Nous conservons 3 

élus en CAPA. Aujourd’hui, d’autres élections  focalisent les médias 

et un tout autre sujet préoccupe nos collègues ″entrants″ dans 

l’académie de  Caen ainsi que ceux qui désirent changer de poste. 
 

Les élections départementales ne sont pas neutres pour les personnels 

de l’Education Nationale qui exercent dans le second degré. En effet, 

le 10 mars dernier, l’Assemblée Nationale a adopté le projet de loi sur 

la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi 

NOTRe). 
 

 A l’issue de la première lecture de ce projet, la gestion des collèges 

reste de la compétence du département et la gestion des transports 

scolaires pourraient être transférée à la région. Ces décisions ne seront 

pas sans conséquence. La participation au scrutin revêt donc toute 

son importance. 
 

Au mouvement inter-académique 410 agrégés, certifiés, PEPS et 

PLP ont obtenu l’académie de Caen. Il s’agit maintenant pour eux de 

formuler au mieux leurs vœux afin d’obtenir, à l’intra, un poste 

correspondant à leur aspiration.  
 

La partie centrale de ce présent bulletin est consacrée en totalité au 

mouvement dans l’académie de Caen. La nécessité de prendre en 

compte les différentes situations rend la phase intra beaucoup plus 

technique que la phase inter. Les règles peuvent paraître plus 

complexes et  la formulation s’avère beaucoup plus stratégique. 
 

Le SNCL-FAEN qui s’investit pleinement pour ce mouvement se met 

à la disposition des collègues pour les faire bénéficier de son 

expérience et leur apporter un maximum d’éléments et de précisions. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

                    Edward Laignel 

 



AVANCEMENT  
 

Barres d’accès aux différents échelons    
 

Les promotions dépendent du barème 
qui est la somme des notes 
administrative sur 40 et pédagogique 
sur 60 attribuées au 31 août 
précédent.  
 
CERTIFIES  et -  BI-ADMISSIBLES 
Noël Montaigne et Edward Laignel  représentaient  le SNCL lors de la CAPA. 
 
 

 GRAND CHOIX CHOIX 

Echelons Promouvables 
Promus 

30 % 
Barème Promouvables 

Promus 
5/7 

Barème 

du 10ème au 11ème  117 35 88,9 69 49 86 
du 9ème au 10ème  215 65 88,8 164 117 84,8 
du 8ème au 9ème  161 48 86,6 121 87 83,4 
du 7ème au 8ème  232 70 84,4 148 105 81,8 
du 6ème au 7ème  145 44 82,7 111 79 79,8 
du 5ème au 6ème  116 35 80 90 64 77,4 
du 4ème au 5ème  53 16 77 -- -- -- 

 

                   

P  L  P    
 

 GRAND CHOIX CHOIX 

Echelons Promouvables 
Promus 
30 % 

Barème Promouvables 
Promus 

5/7 
Barème  

du 10ème au 11ème  45 14 90,6  14 10  88,8  
du 9ème au 10ème  58 17 89,2  44 32  87,2  
du 8

ème
 au 9

ème
  55 17 87  40 29  83,5  

du 7
ème

 au 8
ème

  56 17 82  37 26  80  
du 6

ème
 au 7

ème
  27 8 79,5  21 15  77,7  

du 5
ème

 au 6
ème

  15 4 76,9  13 9  74  
du 4

ème
 au 5

ème
  7 2 74,8 -- -- --  

73 
30 

 
 

 La CAPA sur l'avancement pour les 
professeurs certifiés et les PLP a 
eu lieu le 16 décembre dernier et le 
13 décembre pour les professeurs 

d'EPS et les CPE.  
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Professeurs d 'EPS   
 

 GRAND CHOIX CHOIX 

Echelons 
Promouvables Promus 

30 % 
Barème Promouvables Promus 

5/7 
Barème 

du 10ème au 11ème  15 5 94,9 9 6 94,5 
du 9ème au 10ème  29 8 94,8 18 13 91,8 
du 8

ème
 au 9

ème
  20 6 91,9 21 15 88,7 

du 7
ème

 au 8
ème

  47 14 89,1 27 19 86,3 
du 6

ème
 au 7

ème
  13 5 88 8 6 84,2 

du 5
ème

 au 6
ème

  8 2 84,3 6 4 80,8 
du 4

ème
 au 5

ème
  6 2 78 -- -- -- 

 
 
 

C P E   

 GRAND CHOIX CHOIX 

Echelons 
Promouvables Promus 

30 % 
Barème Promouvables Promus 

5/7 
Barème 

du 10ème au 11ème  6 2 20 6 4 20 
du 9ème au 10ème  6 3 20 6 4 20 
du 8

ème
 au 9

ème
  12 4 20 9 6 19,95 

du 7
ème

 au 8
ème

  10 3 19,9 7 5 19,8 
du 6

ème
 au 7

ème
  5 1 19,9 5 4 19,7 

du 5
ème

 au 6
ème

  6 2 19,3 5 4 19,2 
du 4

ème
 au 5

ème
  0 0 -- -- -- -- 

Pour les CPE : le barème est constitué de la seule note administrative qui est sur 20                                                         
                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dans l’académie de Caen, en cas 
d’égalité de barème les ex-æquo 
sont départagés en fonction des 3 
critères  
 1- l’ancienneté dans le grade,   
 2 - l’ancienneté dans l’échelon,   
 3-  l’âge du promouvable 
La promotion à l’ancienneté n’est 
pas décidée en commission 
paritaire car elle se fait 
automatiquement. 

Le SNCL continue de réclamer 
l’actualisation systématique de 
toute note d’inspection datant 
de 5 ans au moins comme c’est 
le cas dans certaines académies 
pour éviter qu’aucun collègue ne 
soit  victime d’un retard 
d’inspection  
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N’hésitez pa à solliciter 

 la venue de l’inspecteur  
lorsque votre dernière 
inspection date de plus de 4 ans 
pour accélérer l’avancement et 
l’accès à la hors classe. 
 

Le SNCL sera représenté.  
Nous tiendrons informés les 
collègues qui nous auront 
demandé de suivre leur dossier 
en nous retournant la fiche ci-
contre après l’avoir renseignée. 

 Dates des CAPA 
- Certifiés - PLP : 18 mai 2015 
- Prof.EPS - CPE : 20 mai 2015 

 

LA HORS CLASSE  2015 
 

BAREME 2015  
Il  reste, cette année encore,  
identique  à  celui  des  trois  dernières  
années.  Il permet la promotion 
d’enseignants n’ayant pas atteint le 
11ème échelon. 
 

Rappelons l’importance de l’accès 

aux 10ème et 11ème échelons au choix 
ou au grand choix. En effet le 
barème accorde dans ce cas une 
bonification importante qui permet 
d’accéder plus rapidement à la hors 
cLasse. 
 

La note pédagogique a donc toute son 
importance. Ceux qui, pour diverses 
raisons indépendantes de leur 
volonté, sont, rarement inspectés en 
fin de carrière se voient donc 
pénalisés. 

Une bonification de 20 points accordée aux enseignants qui ont un avis très 
favorable du chef d’établissement et de l’inspecteur permet de limiter 
l’incidence du retard d’inspection.   
 

 
 
 
 

A ce jour, les contingents 2015 ne sont pas connus. 

 

rappel des contingents 2010 2011 2012 2013 2014 

Hors classe Certifiés 207 205 199 195 202 

Hors classe PLP 67 64 62 60 57 

Hors classe Prof EPS 25 25 26 26 27 

Hors classe CPE 8 9 9 15 13 

cl
as 

Notons que les avis favorable – 5 points, très favorable – 10 points, du 
corps d’inspection et du chef d’établissement ne peuvent compenser les 
conséquences d’un avancement à l’ancienneté dû au retard d’inspection 

Un contingent spécifique (5% maximum) des 
promotions permettra au Recteur de promouvoir 
des personnels dont l’activité est "remarquable". 

 
 

Le BO du 1er janvier 
2015 et la note de 
service rectorale n° 
2014-08 du 12 janvier 
2015 précisent les 
modalités pour le 
tableau d’avancement 
de l’accès à la Hors 

Classe. 
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  M., Mme, Mlle : . . . . . . . . . . . . . . . . .   Prénom : . . . . . . . . . . . . .  Né(e) le :. . / . .  / . .                                  
 

  Adresse personnelle :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 

   Mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tél :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

   Etablissement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

   Corps et Discipline - Cert, Prof d'EPS, PLP, CPE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

  ELEMENTS DE VOTRE BAREME          Votre calcul 
 Note globale sur 100 : 
  note   administrative* : . . . . . . . .  sur 40                      . . . . . . . . . . . 
 

  note   pédagogique* : . . . . . . . . .  sur 60                      . . . . . . . . . . .            
 

Pour les CPE note administrative *   sur 20 x 5                 . . . . . . . . . . .           
* notes acquises au 31 août 2014 
 

 Avis du chef d'établissement sur 10 : 
 

 Très Favorable  - 10 pts  -   Favorable  - 5 pts -          . . . . . . . . . . .            
 

 Sans Opposition  - 0 -               Défavorable - 0 -          
 

 Avis   de  l' Inspecteur sur 10 : 
 

 Très Favorable  - 10 pts  -      Favorable   - 5 pts -       . . . . . . . . . . .             
 

 Sans Opposition  - 0 -                   Défavorable - 0 - 
 

 Parcours de carrière sur 40 : 
 

 20 points pour l'accès au grand choix ou au choix au 10ème 
 et 11ème échelon  -  0 point pour l'accès à l'ancienneté. 
 

 accès au 10ème échelon : Grand Choix – Choix             . . . . . . . . . . .            
 

 accès au 11ème échelon : Grand Choix – Choix             . . . . . . . . . . .            
 

 Si 2 avis très favorables + 20 points de bonification en        
cas passage au 10ème et 11ème échelon à l'ancienneté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 Ancienneté dans le 11ème échelon : 
 

 dès la 2ème année 20 points et ensuite 30 points       . . . . . . . . . . . . . 
                                                                ______________________________ 
      
                                     Barème calculé par vos soins    . . . . . . . . . . . . . 

       
 
 
 
 

 

Cette fiche est à retourner au   
 
 

    

 

 Fiche  de  suivi  pour  la  Hors – Classe 2015 
 

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

 

 

 BAREME  calculé par le SNCL    :                      

 

 Réservé au SNCL 

 . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . .   
   
 

  

. . . . . . . . . . . .   
 

  
 

 
 . . . . . . . . . . . . 
   

 

   

 
 

 . . . . . . . . . . . .       

 . . . . . . . . . . . . 
 

 . . . . . . . . . . . . 

          
 

 . . . . . . . . . . . . . . 

  

 

______________________ 
 

 . . . . . . . . . . . . 

    

  Secrétariat  académique  du  SNCL 

la Cibotière 
 

  14350 La Ferrière-Harang 

. . . . . . . . . . .            
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La réforme du collège : affichage ou réel remède ? 

Le collège uniforme est peu motivant pour les élèves et frustrant pour les 

professeurs. Ce constat fait par notre ministre nous a été présenté en 

préambule à un ensemble de mesures destinées à y remédier. 
 

Le SNCL-FAEN est en total accord avec ce bilan réaliste. Nous ne pouvons que 

regretter qu’il ait fallu tant d’années pour qu’un ministre constate que le 

collège serait ″ inadapté, inégalitaire, peu motivant, anxiogène et frustrant″.  
 

Pour remédier à cet état de fait, 4000 postes devraient accompagner cette 

réforme qui prévoit un ensemble de mesures parmi lesquelles : 
 

 De nouveaux programmes dès 2016. Ni allégés ni alourdis, ils seront plus 

cohérents. Il est à craindre que le minimum de connaissances du socle commun 

soit la référence. Or il faut des objectifs ambitieux pour notre école publique 

puisse jouer, comme par le passé, le rôle d’ascenseur social. 
 
 

  Des temps d’accompagnement personnalisés vont être mis en place pour 

s’assurer que chaque élève maîtrise les apprentissages fondamentaux. La 

charge de travail sera lourde pour les enseignants qui devront remédier aux 

carences constatées, notamment en lecture, chez 20 % des entrants de sixième.
 
  

 

 L’apprentissage d’une LV1 dès le CP et de la LV2 dès la 5ème 
mais il n’est pas 

précisé si cela conduit à un allongement de l’horaire hebdomadaire ou à une 

réduction du temps accordé à d’autres apprentissages. Lesquels ? 
 

 Les élèves apprendront différemment grâce aux EPI (20 % du temps). Ces 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires permettront à plusieurs profes-

seurs d’intervenir dans un même cours. N’aurait-on pas ″relooké″ les IDD ? 
 

 Le développement des compétences numériques. Les premières notions 

doivent être acquises avant l’entrée au collège. Il faudra que, partout, les 

équipements permettent l’acquisition de ces compétences. 
 

Pour conclure sur les éléments de la réforme du collège qui nous ont été 

présentés, nous attribuons un ″bon point″ à madame la ministre pour le  

constat fait sur collège uniforme et nous exprimons notre inquiétude quant 

aux remèdes proposés qui ne nous semblent pas à la mesure des difficultés 

rencontrées par nos élèves dont le niveau moyen régresse depuis 10 ans.  
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Nombre indicatif de dossiers par 
académie 

AIX-MARSEILLE 57 

AMIENS 37 

BESANCON 27 

BORDEAUX 67 

CAEN 31 

CLERMONT-FERRAND 27 

CORSE 8 

CRETEIL 60 

DIJON 32 

GRENOBLE 61 

GUADELOUPE 14 

GUYANE 6 

LILLE 88 

LIMOGES 16 

LYON 54 

MARTINIQUE 12 

MAYOTTE 7 

MONTPELLIER 57 

NANCY-METZ 52 

NANTES 57 

NICE 40 

NOUVELLE CALEDONIE 3 

ORLEANS-TOURS 46 

PARIS 34 

POITIERS 36 

POLYNESIE-FRANCAISE 1 

REIMS 27 

RENNES 57 

LA REUNION 30 

ROUEN 40 

STRASBOURG 39 

TOULOUSE 60 

VERSAILLES 81 

29ème BASE 34 

Répartition nationale  

des nominations possibles 

par discipline. 

ALLEMAND 11 

ANGLAIS 29 

ARTS APPLIQUES 1 

ARTS PLASTIQUES 7 

BIOCHIMIE - GENIE BIOL 3 

ECONOMIE – GESTION 13 

EDUCATION MUSICALE 4 

EPS 20 

ESPAGNOL 11 

HIST. GEOGRAPHIE 32 

ITALIEN 2 

LETTRES CLASSIQUES 17 

LETTRES MODERNES 33 

MATHEMATIQUES 60 

PHILOSOPHIE 11 

SES 7 

SVT 16 

SCIENCES PHYSIQUES 22 

SII ING MECA 3 

SII ING ELECT 1 

SII ING DES CONSTR 1 

TOTAL 304 

 

Accès au corps des Agrégés     

par liste d’aptitude 

La CAPN 

de 

nomination 

se tiendra 

du 27 au 

29 mai 
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En cas de réussite à un concours, les vœux exprimés seront pris en compte 

pour une affectation sur un poste réservé à un stagiaire. 

Ne pas avoir formulé de vœux sera 

considéré  comme  une  démission. 

NON TITULAIRES   
 

Formulation des vœux pour 2015-16 
 

Vous avez jusqu’au 27 mars pour participer au 

mouvement. Vous pouvez formuler un maximum de 8 vœux. 

 www.ac-caen.fr  ″Application de gestion″ - ″ANT″- 
                                                        note de service rectorale n°C-2015-24 du 5 mars 2015 
 

  Un accusé de réception vous sera adressé les 2 et  3 avril. 

  Il devra être retourné à la DPE3 pour le 30 avril 2015. 
 
 

      Si pour, une quelconque raison, vous n'avez pu exprimer vos vœux 
d'affectation pour la rentrée prochaine pendant la période d'ouverture du 
serveur, vous devez le faire sans tarder par courrier en avertissant le 
secrétariat académique du SNCL-FAEN  02 31 67 77 46  -  06 77 15 51 77 -   
snclcaen@wanadoo.fr  

 

     Les contractuels non réemployés depuis la rentrée peuvent également 
exprimer des vœux en adressant un courrier au rectorat - DPE 3. 

    

      En formulant des vœux larges, vous augmentez vos chances de réemploi. 

      Le cadre réservé de la notice de renseignements vous permet 
d’apporter des observations.     N'hésitez pas à l'utiliser. 

   

  

    Affectations  
- 10 juillet, réunion du groupe de travail 
pour l’affectation principalement dans 
les disciplines professionnelles. 
 

- à partir du 27 août réunion pour des 
groupes de travail.  

Notation  
Pour le 30 mars, les chefs 
d'établissement doivent  
retourner au Rectorat 

"l'appréciation sur la 
manière de servir" des 
non-titulaires. Cette note 
n'entre pas dans la 
composition du barème pris 
en compte pour les 
affectations. 
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Si vous participez au 

mouvement, demandez 

au SNCL-FAEN de suivre 

votre dossier 

 

 Mouvement intra 2015 
 

Dans  notre  académie, le barème 2015 comporte peu de 
modifications par rapport à celui de 2014 en dehors de 
l’entrée en vigueur de la nouvelle classification de certains 
collèges en REP ou REP+. 
 La  très  importante  valorisation des années de séparation 

continuera d’avoir une incidence sur l’ensemble du mouvement.  

Cette année encore, le rapprochement de conjoint et les bonifications 
enfant(s) seront identiques sur vœu Bassin d'Enseignement et sur vœu 
Département.  

 

Le mouvement 2015 
va une nouvelle fois 
être délicat en raison 
des mesures de cartes 
scolaires et des postes 
bloqués pour  les 
stagiaires. 
 

 

Contactez le SNCL-FAEN de la section de Caen qui se tient à votre disposition 
pour vous écouter et vous apporter tout complément d’information. 
Attention, toute erreur peut être très lourde de conséquences et l’ordre de 
formulation des vœux a une grande importance. 

 

N'hésitez pas à appeler le 02 31 67 77 46 ou le 09 79 24 04 83.  
Vous pouvez également nous contacter sur portable au 06 77 15 51 77. 
 

A ces numéros, une permanence téléphonique est assurée tous les jours.  
 

Si vous souhaitez que nous assurions un réel suivi de votre dossier mutation, 
remplissez la feuille de suivi, joignez copie de l’accusé de réception de vos 
vœux ainsi que les pièces nécessaires et adressez le tout au  
 

Secrétariat Académique du S.N.C.L 
      La Cibotière  14350 La Ferrière-Harang 

 

        snclcaen@wanadoo.fr 
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Pour formuler stratégiquement ses vœux il est indispensable de 

bien connaître les règles qui régissent le mouvement intra. 

C'est pourquoi nous vous invitons à prendre connaissance des 

informations contenues dans les pages suivantes. 

Des  postes à complé-

ment de service non 

affichés comme tel 

subsistent. Il est  donc 

prudent de s’informer 

avant de postuler. 



 

                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. 

      20 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 ( 17 h)   au 1er  avril 2015  ( 12 h )  . 
 
 

Le  3 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 

 
 
 

   
 

 
10 

 

 

 

 

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'assurer un réel suivi. 

 

 

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


 

   Attention, chaque académie fixe ses dates. 

le 9 avril date limite de dépôt des demandes de postes spécifiques SPEA 

le 9 avril date limite dans l'académie de Caen pour le retour de la 
confirmation avec les pièces justificatives numérotées 

13 au 18 mai examen des mutations accompagnées d'un dossier médical. 

Du 30 avril 
au 13 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 13 
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. 

18 mai réunion  des représentants du personnel pour vérifier les 
barèmes et mouvement spécifique 

 18 au 21 mai  réaffichage des barèmes modifiés. 

15 au 17 juin réunion des Formations Paritaires Mixtes Académiques   (FPMA) 
et CAPA chargées d'examiner le mouvement 

 20 juin  fin de demande de temps partiels 

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

25 juin        examen des demandes de révision d'affectation  

9 et 10 juillet affectations des TZR à l'année sur postes provisoires. Les 
affectations sur suppléance de courte durée se feront  le 28 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 
           14350 La Ferrière-Harang 
 

     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. 

 



MOUVEMENT INTER-ACADEMIQUE 

 

Les barres d’entrée 2015 
dans l’académie de Caen 

 

Il n’y a pas eu d’entrants dans les autres disciplines. 
 

  BARRES d’ENTREE PLP 

Lettres- histoire 251 Génie Ind Stru Mét 599,2 

Lettres -Anglais 568,2 Génie Const Réal 578,3 

Math- Sciences 513,2  Biotechnologie 385,3 

Arts appliqués 91 Peinture revêtemt 492,3 

Hôtellerie rest. Opt Serv. Com 668,2 Eco Gestion Vente 1091,2 

Hôtellerie rest. Opt Org Prod Culinaire 619,2 Eco Gestion Com 1260,2 

Génie ind. Bois 128,1 Tailleur de pierres 106,1 
Génie ind Textile 128 Industrie Graphique 63,1 
Conducteur Routier 600,3 STMS 622,3 

Pour d’autres disciplines, nous consulter. 

  BARRES d’ENTREE CERTIFIES – CPE- Prof EPS 
Philosophie 171,2 SVT 216 

Lettres Classiques 78 Technologie 932 ,2 

Lettres Moderne 21 Sciences physiques 466 

Histoire-Géographie 38 SII Ing. Mécanique 271 

Mathématiques 35 SES 21,1 

Anglais 128 Eco gestion Compta. 1580,2 

Allemand 171,2 Eco Gestion Finance 421,2 

Espagnol 221,3 Eco Gestion Market. 120 

Italien 21 Documentation 185,2 

Arts Plastiques 171,2 CPE 278,3 

Education Musicale 278,2 EPS 21,1 

Biochimie-Génie biolog. 628,2 COP DCIO 688,2 
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C’est, dans chaque discipline,  le barème du dernier entrant dans notre académie 

au  mouvement inter qui détermine la barre d’entrée. Les barres varient donc, 

chaque année, en fonction du nombre de demandes, des capacités d’accueil et 

du nombre de collègues ayant obtenu une autre académie.  

Les barres d’entrée varient chaque année,  



 

 

 

 

DISCIPLINES Entrants DISCIPLINES Entrants 

CERTIFIES/AGREGES P.L.P. 
DOCUMENTATION  15 LETTRES HIST.GEO.  15 

PHILOSOPHIE  1 LETTRES ANGLAIS  1 

LETTRES CLASSIQUES  8 MATH.SCIENCES PHYS. 7 

LETTRES MODERNES  56 GENIE IND STRUCT. METAL. 3 

ALLEMAND  9 GENIE IND. TEXT. 3 

ANGLAIS  42 GENIE IND. BOIS 4 

ESPAGNOL  17 TAILLEUR DE PIERRE 1 

ITALIEN  4 PEINTURE REVETEMENT 3 

EPS 43  GENIE CONS. REALISATION 3 

BIOCHIM-GENIE BIOL 1 BIOTECHNO SANTE-ENV. 5 

HISTOIRE GEO.  46 ECO. GESTION COM. 1 

S.E.S 7 ECO. GESTION VENTE 4 

MATHEMATIQUES  49 CONDUCTEUR ROUTIER 3 

TECHNOLOGIE  3 INDUSTRIE GRAPHIQUE 2 

SCIENCES PHYSIQUES  3 ARTS APPLIQUES 4 

S.V.T.  16 SC. TEC. MED. SOC. 1 

SII ING MECA 2 HOTELLERIE opt. tech. cul. 2 

EDUCATION MUSICALE 4 HOTELLERIE opt. Serv. Com.  2 

ARTS PLASTIQUES  13 TOTAL PLP 64 
ECO GESTION COMPTA 2   
ECO GESTION FIN 4     
ECO GESTION MARKET. 1   

TOTAL Certif.,PEPS Agrég. 346   

 

Capacité d’accueil    
de l’académie de Caen 
pour  la  rentrée 2015 
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Départs à la retraite et créations de postes font que, chaque année, les 

académies doivent accueillir de nouveaux enseignants. Ces capacités d’accueil 

sont inférieures au nombre d’entrants car il faut compenser le départ des 

collègues qui ont obtenu leur mutation au  mouvement inter académique..  



 
 
 
 
 

 

 
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 

     

     

 STABILITE DANS LE POSTE :    10 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   90  pts  sur Vœu  BE de la zone si 4 ans ancienneté, 120 pts 
pour 6 ans, 150 pour 8 ans et plus. 

           

Education prioritaire de 50 à 200 points (8 ans 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 M.A - Contractuel de 80 à 100 pts   V.Dépt selon échelon      

Ex-titulaires -  Réintégration - 1000 pts Voeu Dépt      

Reconversion      50 pts  - 150 pts   sur Vœu BE      

Sportifs de haut niveau  50 pts / an (maxi. 200pts)      

Handicap  1000 pts       

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

Réintégration après poste adapté 
ou TZR cessant  activité au CLE            

     

Rapprochement. conjoints     30.2pts   Voeu. Com  Grpt com- ZRE 
                                                 90.2pts  Vœu BE -  Dépt - ZRD                

     

Bonif. Enfant   25 pts / enft  sur Vœu BE - 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 

     

Résidence de l’enft   30 pts Vœu Ccom-  Grpt Com-  ZRE 
 (et parent isolé)          80 pts  Vœu BEC – Dépt - ZRD 

     

Mut. Simult. conjoints   30 pts Voeu Com - Géo  &  BE 
                                         80 pts sur  V.Dépt 

     

TZR à l'année sur poste APV    1000 pts      

Mesure de carte scolaire      1500 pts      

Agrégé sur vœu lycée        90 pts      

Postes gagés        80 pts – 1000pts      

                                                          TOTAL  
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 500 pts sur BE de  
l'ancienne affectation 

 

NOM :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

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

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

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

 

SNCL-FAEN 
 

SUIVI   MUTATIONS   2015 

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

 

  

 

 

  



 

     
 

     -Chaque Rectorat fixe  son propre barème intra. 
   -Le barème intra sera 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 n°2014-21 du 26février 2015 fixe les dispositions pour 
l'Académie de Caen. 
 
 

 
 
    

-    Ancienneté de service : 7 points par échelon. (minimum  21 pts) 

 ( Hors-Classe  :  49 points  +  7 points  par  échelon  de  la  Hors Classe, 98 points pour 
les agrégés au 6ème échelon de la hors classe depuis plus de 2 ans) 
 

 -  Stabilité sur poste : 10  points  par an et une  majoration  de  25 points 
pour  4 ans -  50 points pour 6 ans - 100 points pour 8 ans - 150 points pour 
10 ans et plus (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  
- DPT      un département  
- ACA      toute l'académie 
- ZRE       une zone de remplacement précise 
- ZRD      toute zone de remplacement du département  
- ZRA       toute  zone de remplacement de l’académie 

             Bonifications liées à la situation  administrative   
 

-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. 

     - Personnels affectés au CLE souhaitant une mutation : 500 pts sur le bassin  
d'enseignement de leur ancienne zone. 

    - TZR  actuellement affectés en établissement classé  APV, CLAIR ou REP +  :  
1000 pts sur le vœu  portant  sur  l'établissement  où  ils exercent cette année 
après  accord du chef d'établissement s'ils mentionnent cet établissement en 
voeu 1. 
- Personnel  réintégrant  ses  fonctions  après  affectation  sur poste   adapté :  
500 pts sur le bassin d'éducation de l’ancienne affectation. 
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Les vœux  BE (Bassin 

d'Education) portent sur 

l'un des dix bassins que 
comporte notre académie 
( voir carte) 

LE CALCUL DU BAREME   
 

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

B.  LES BONIFICATIONS 

B.1 
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Attention, les communes de Creully et 

Courseulles/mer entrent dans le Grand 

Caen et la commune de Mézidon Canon 

entre dans le Pays d’Auge. 



 - Agrégés : 90 pts sur vœux lycées  uniquement dans les disciplines également 
enseignées en collège.(non cumulables avec les bonifications familiales. Les 90 

points ne sont 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 une zone géographique ou un 
département, une affectation hors barème peut être prononcée (dossier à 
déposer auprès du médecin conseiller du Recteur avant le 3 avril en recommandé 

AR - Service Santé du Rectorat). 

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

    

B.1.b- Bonifications  administratives  et  individuelles accordées 

sur tout type de vœux 
 

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

 

B.1.c -Bonifications  administratives  et  individuelles accordées 
sur vœux GEO, DPT, ACA et  ZR à condition de choisir "tout type 
d'établissement" 
 

 - Postes partagés : 80  pts  pour 5 ans  et  100  points pour 8 ans consécutifs ou 
non sur postes partagés entre plusieurs établissements situés dans des 
communes non limitrophes. Ces points sont accordés sur une attestation du chef 
d’établissement qu'il faudra joindre. 

- Postes gagés : personnels affectés à temps complet sur postes gagés : 80 pts 
sur voeu DPT de l’affectation ; 1000 pts sur la ZR correspondante. 
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B.1.d- Bonifications  administratives  et  individuelles accordées 
sur vœux  DPT,  ACA et ZRD,  ZRA à condition de choisir 
"tout type d'établissement" 

 

- Réintégration : 1000  points sur le vœu  département de la précédente 
affectation. 
- Stagiaires précédemment titulaire d'un autre corps que enseignement, 
éducation ou orientation et stagiaires précédemment  titulaires  d'un corps 
de personnels enseignants, d'éducation d'orientation  : 1000 pts sur le vœu 
" département" de l'ancienne affectation. 
 

- Stagiaire ex-enseignants contractuels, ex-CPE contractuels, ex-COP 
contractuels, ex-MA garantis d'emploi ou pour les seuls lauréats d'un 
concours de CPE les ex-MI-SE et les ex-AED, bénéficient de 90 sur le voeu 
département quand l’intéressé a été reclassé au 4ème 
échelon au 1er septembre 2014, 90 points pour un 
reclassement au 5ème échelon et 100 points au 6ème 
échelon et au-delà Justifier pour cela d'un moins une 

année scolaire en équivalent temps plein au cours des 2 
dernières années scolaires. 

 

- Sportifs de haut niveau affectés à titre  provisoire : 50 points  par année 
successive (maxi. : 200 points) 
 

  B.1. e-  Bonifications  accordées aux TZR 
 

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

 - Les TZR  peuvent bénéficier de 90  points à partir de la 
4ème année sur le  1er  vœu bassin  d'éducation  demandé 
correspondant à  leur zone ,120  points à partir de la 6ème 
année, 150 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. 

 
      

  
                le SNCL-FAEN  reste à  la disposition  des collègues 

                  pour toute information sur le mouvement intra : 
            02 31 67 77 46  ou  06 77 15 51 77 
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Pour un réel suivi de votre dossier,  pensez à nous  adresser le 
double de tout envoi fait à l'administration. 

 



 

 

 

                Bonifications   familiales 
 

Définition de la notion de conjoint : 
Par conjoint on entend, époux, épouse, parents non mariés 
ayant la charge d’un enfant qu'ils ont reconnu tous les deux ou 
2 personnes ayant signé un PACS au plus tard le 1erseptembre 
2014 ou ayant reconnu par anticipation au plus tard le 1er 
janvier 2015, un enfant à naître. 
 

 Pour  que les bonifications familiales soient prises en compte  il faut, selon 
le cas, joindre les  justificatifs  nécessaires : une photocopie du livret de 
famille, une attestation du tribunal pour le PACS + une attestation de 
déclaration commune de revenus- une attestation de domicile (attestation sur 
l'honneur) -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  - un certificat d'inscription à Pôle Emploi avec 
l'attestation de la dernière activité professionnelle. 
 
 
 
 

B.2.a      Bonifications  familiales  accordées sur   les 
                vœux COM, Groupements de Communes et sur les ZRE 
                à condition choisir "tout type d'établissement" 

 - Rapprochement de conjoints : 30,2  points à condition que les vœux 
correspondent à un rapprochement du lieu d’installation professionnelle ou 
privée du conjoint. 
Les bonifications pour enfants ne sont pas accordées sur ce type de vœu. 

 

   - Mutations simultanées des conjoints : 30  points à condition que  leurs 
vœux soient rigoureusement identiques (n'ouvre pas droit aux points  
enfants), bonification accordée à 2 titulaires ou à 2 stagiaires. 

 - Rapprochement de la résidence de l’enfant : 30 points sous réserve que 
l'enfant soit domicilié  chez l'agent concerné. En cas de garde alternée ou 
conjointe, il faut qu'il y ait rapprochement de l'autre parent. (Joindre pièces 
justificatives : photocopie du livret de famille, décision de justice confiant la 
garde de l’enfant ou la décision de garde alternée). 

    Pour les personnes isolées ayant un enfant à charge, la demande devra être 
motivée par l'amélioration des conditions de vie de l'enfant (garde, famille). 

Attention, cette bonification n'ouvre pas droit aux points enfants. 
 

 
 

Pour plus d’informations, contactez le SNCL-FAEN de l’académie de Caen 
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B.2 



 

B.2. b-   Bonifications familiales accordées uniquement sur les   
               Vœux  BE,  DPT,  ACA  et  sur  ZRD,  ZRA  à condition de 
               choisir  "tout type d'établissement"                   

-Rapprochement de conjoints : 90,2  points + points enfants  sur    voeu  BE, 
Dépt, ZRD. Pour pouvoir bénéficier de ces points il faut que le premier vœu 

départemental formulé corresponde à la résidence professionnelle ou privée du conjoint 
quand elle est située dans l'académie. Quand elle est hors académie, les points seront 

accordés lorsque seront demandés d'abord  le BE et/ou DPT limitrophe. 
 

- Points enfants : 25 points par enfant à charge de moins de 20 ans au  1er 
septembre 2015 sur voeu BE, Département et Académie, limités à 75 pts. 
 

Conditions impératives : pour obtenir les points enfant(s) il faut bénéficier des 

points de rapprochement  de  conjoints  et  fournir  les  pièces  justificatives (copie 
du livret de famille, certificat de grossesse au 1

er
 janvier 2015, extrait de l’acte de 

naissance de l’enfant.) 
 
 

- 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 voeu DPT, Aca, ZRD) 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. 

 

 -  Rapprochement de la résidence de l’enfant : 90 points sur un vœu BE, 
DPT, ZRD : soumis aux conditions évoquées page précédente pour les 30 pts sur 

vœu COM + 25 pts par enfant  à charge ( limité à 75 pts) 
 

- Mutations simultanées : 80 pts sont accordés sur le voeu Département 
uniquement aux 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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                           Les points de rapprochement de conjoint 
                    et les bonifications enfants sont identiques 
       sur le voeu bassin d'enseignement et sur le voeu Département. 



 

 
 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Edward  

Laignel, Noël Montaigne et Thomas Leclere.   
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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. 
 

-   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 voeux.  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 qui bénéficient de 90 points sur voeu lycée. 

 

                 

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

 Elle est divisée en 10 B.E.  (Bassins d'Education). 
 
 

Les ZR couvrent de 2 à 4  BE suivant les disciplines et les secteurs. Chaque ZR 
a un BE de rattachement. 
 

 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. 

  Les vœux peuvent également porter sur un BE   (voir carte des BE page 
suivante ou carte de l'Académie en page centrale de ce bulletin).   
 

 

ORGANISATION DE L'ACADEMIE DE CAEN    



    N’hésitez  pas  à  nous  appeler, 
même en dehors des heures de 
travail, au 02 31 67 77 46 ou au 
 09 79 24 04 83 ou encore sur 

portable :   06 77 15 51 77 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CALVADOS MANCHE 

Caen Clg Marcel Pagnol REP+ Cherbourg-Oct Clg Les Provinces REP+ 

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

Colombelles Clg Henri Sellier 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 les Poëles  Clg Le Dinandier REP  

Isigny/mer Clg du Val d’Aure REP ORNE 

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

 Flers Clg Jean Monnet REP 

Vimoutiers Clg A. Hée -Fergent REP 
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Carte des BE 
Bassins d' Education 

de l’Académie de Caen 

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 
 

 

mailto:snclcaen@wanadoo.fr


  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Les TZR : Titulaires sur Zone de Remplacement       
 

 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 groupements 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 
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      NOS  DERNIERES  RECOMMANDATIONS   
 

   Consultez la circulaire rectorale sur le mouvement  2015 
 

 Formulez vos vœux avant le dernier jour (le 1er avril 2015 avant 12h.) 
 

  Contactez le SNCL-FAEN pour avoir des précisions ou un conseil. 
 

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 jointe.) 

 

 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 entre le 30 avril  et le 

    Le 13 mai : en cas de désaccord contactez sans tarder le SNCL-FAEN. 

 

 

 



Dates et zones des vacances scolaires 

Le calendrier scolaire 2015-16 prévoyait une prérentrée le 28 août et la 

rentrée des élèves le 31. Ces dates pourraient être modifiées afin de 

décaler la prérentrée au 31 août et la rentrée des élèves au 1er septembre. 

Il serait en projet d’accorder le pont de l’ascension à tous les élèves. 
 

Les académies sont réparties en 3 zones pour les vacances d’hiver et de 

printemps. La nouvelle carte des régions conduit à apporter des 

modifications afin que toutes les académies d’une même région se 

retrouvent dans la même zone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les académies se répartiraient donc sur les 3 zones de la façon suivantes : 
 

Zone A :  Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon   -   Besançon, Dijon 

                 Bordeaux, Limoges, Poitiers 
   

Zone B :  Amiens, Lille  -   Strasbourg, Nancy-Metz, Reims  -   Caen, Rouen 

                Orléans-Tours  -  Nantes  -  Rennes 
 

Zone C :  Créteil, Paris, Versailles  -  Toulouse, Montpellier 
 

Des modifications à ce projet peuvent toujours intervenir. L’annonce officielle du 

nouveau calendrier et de la composition des zones est prévue ″au printemps.″ 
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Dates des examens 2015 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Baccalauréats  
 

- Baccalauréat général et Baccalauréat  technologique :  
 

Les épreuves écrites du 1er  groupe auront lieu les mercredi 17, jeudi 
18, vendredi 19, lundi 22, mardi 23, mercredi 24 juin 2015. 
Les épreuves écrites anticipées auront lieu respectivement le  vendredi  

19 juin 2015(épreuves de  Français-Français et littérature) et le mardi 
23 juin 2015 au matin (épreuve de sciences  séries ES et L). 
 

Les résultats du baccalauréat général et technologique seront 
communiqués à partir du mardi 7 juillet 
 
 

- Baccalauréat professionnel  
 

Les épreuves écrites sont fixées aux mercredi 17, jeudi 18, vendredi 
19, lundi 22, mardi 23 juin 2015. 
Les épreuves du second groupe de l'épreuve de contrôle  se déroulent 
dans l'ensemble des académies jusqu'au vendredi 10 juillet 2015. 
 

 Les résultats du baccalauréat professionnel  
seront  communiqués à partir du  mardi 7 juillet. 

 Diplôme National du Brevet  
 

Les épreuves écrites du diplôme national du Brevet 
auront lieu les  jeudi 25 et vendredi 26 juin 2015. 

CAP  et BEP 
Les épreuves d’enseignement général ont 
lieu les jeudi 11 et vendredi 12 juin 2015. 
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AGREGES   
 

AVANCEMENT   
 

Barres d’accès aux différents échelons   
 

    Ech 5 6 7 8 9 10 11 

  G. C. G. C. Choix G. C. Choix G. C. Choix G. C. Choix G. C. Choix G. C. Choix 

Lettres 
 

80 ,5 83 79 86 82,5 89,3 86,2 91,9 89 94 91 96 93 

Philo 81 83,5 81 86,5 83,5 89,4 86 91,7 90 94 92 98 94,9 

Allemand 79,5 83,5 79,5 86 84 90,3 87 91,7 90 95 92 98 93 

Anglais 
 

79 82 78 85 82,5 88,6 85 90,5 88 94 90 95 90 

Arabe 
 

--- 82 --- 85,5 84,5 --- 86,7 --- --- 86 96 --- --- 

Espagnol 
 

79,5 82,5 78 84,5 81 89 85,4 91 88,7 94 91 96,9 93 

Italien 
 

78,5 82 76,5 85,5 83 89,6 88,2 93,6 89,9 94 90,9 95 90 

Hist Géo 
 

80 82 79 85,5 83 88,9 85,5 91 ,5 88,5 94 91 96 92 

S.E.S 
 

78,5 84 81 86 84 90,4 87,4 92 89 94 90,9 98 95 

Maths 
 

79,5 83,5 80,5 87 83,5 89,3 86,3 92 88,9 94,5 92 96 93 

Sc. Phys 79,5 82,5 79,5 85 83 88,3 85,5 90,3 88,9 94 91 95 93 

S.V.T 
 

81 83,5 80 86,5 84 90,2 87 92,2 90,5 95 92 97 94 

Arts app 
 

81 85 81,5 87 83,5   87,1 83,5 91 87 92 93 95 91 

Arts plas 
 

78,5 84 80 86 83 89,2 84,5 90,8 88,7 94 90 96 93 

Ed. Mus 
 

83,5 83,5 80,5 86 83,5 88,2 84 93,8 88,9 93 91 96 91 

SII 
 

80,5 83 80 87 83 90 85,5 92,7 87,9 94,9 89,7 99 93 

Génie Bio 
 

83 82 81 88 86 90,3 87,1 94,6 89 94 89 96 95 

Eco Gest 
 

82 82,5 80,5 86 84 89,3 85,2 92,6 89,8 95 92 97 94 

EPS 
 

--- 83 82,5 86,5 84 89,4 87,2 92,5 89,5 95 93 96 94 

PRAG 
 

85 87 86,5 89 89 91 91 93 93 95 95 97 97 
 

En cas d’égalité de barème les ex æquo ont été départagés en fonction des  
critères suivants : l’ancienneté dans le grade, l’ancienneté dans l’échelon, 
l'accès dans cet échelon (grand choix ou choix) et, en dernier, l’âge. 
 

 

Hors classe Agrégés 
  
la CAPN est prévue se dérouler du 30 juin au  
2 juillet 2015 pour les promotions  Hors classe  
 

  La CAPN traitant de l'avancement des 
agrégés a eu lieu les 18 et 19 février.  
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LISTE D’APTITUDE 

 

 

 

L'an passé, dans notre académie, 4 demandes ont été 
formulées sur la liste d’aptitude d’accès au corps des 
professeurs certifiés. 3 d’entre d’elles ont été retenues. 
Pas de demande pour l’accès au corps des professeurs 
d’EPS. 

Agrégés par liste d'aptitude ... très peu d'élus 
 

Dans notre académie, l’an passé, sur les 294 candidats seulement 31 
propositions avaient été transmises au ministère et seulement 7 
agrégations par liste d’aptitude ont été accordées. 
 

Le nombre de promouvables, au niveau national, est d’environ 150 000. 
A Caen, après consultation de la CAPA des agrégés du 10 avril prochain,  
Monsieur le Recteur proposera une trentaine de dossiers à la CAPN. 
 

Rappelons que le nombre des promus représente  1/7  des  
titularisations  prononcées  au  titre  des  concours de l'agrégation 
l'année précédente soit 2445 pour 2014 - 1620 à l'externe + 825 à 
l'interne. Il faut donc tabler, cette année, sur 350 possibilités pour 
l’ensemble de toutes les disciplines et pour l’ensemble des académies !  
 

Il ne faut donc pas espérer plus de 7 à 8 promotions pour notre 
académie soit bien moins que de disciplines enseignées alors nombre 
d’enseignants dont la qualité du travail justifierait une telle 
reconnaissance ne pourront être promus. 
 

 La CAPN est prévue du 27 au 29 mai prochains. 
 

Les CAPA portant sur la liste d'aptitude se réuniront le 
23 mars pour les professeurs certifiés et pour les 
professeurs d'EPS. 

 
 

Liste d'aptitude à l’intégration dans le 
corps  des  Certifiés et des Prof. d'EPS 
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Rappelons, qu’au 
cours de l'année de 
congé formation, 
chaque bénéficiaire 
est soumis à une 
obligation d'assiduité. 
 

LES CONGES FORMATION POUR 2015-2016 
 

Titulaires, M.A et contractuels peuvent bénéficier de 12 mois de congé 
formation au cours de leur carrière. 
 

 C’est une possibilité offerte  implique un engagement 
à rester au service de l’état pendant une durée égale 
au triple de celle pendant laquelle le fonctionnaire a 
perçu l’indemnité de congé formation. Le non respect 
de cet engagement entrainerait le remboursement 
des sommes perçues durant le congé formation. 

 
Le congé formation  débute 
généralement le 1er  septembre. 
Quand il s'agit d'une demande 
pour formation universitaire, il est, 
dans la plupart des cas, accordé 
pour une durée de 10 mois mais 
s’il s’agit d’un autre projet,  le 
nombre de mois peut être adapté 
à la formation. 

 

 

Attribution pour 2015-2016  
Le 4 mars, Edward Laignel représentait le SNCL au groupe de travail sur 
l'attribution des congés formation. 
 

Le Rectorat a décidé d’accorder cette année un 
total de 240 mois. Ce nombre, identique à celui 
des deux années précédentes ne permet pas de 
satisfaire les nombreuses demandes - 138 cette 
année. L’attente varie en fonction du corps et de 
la discipline. Elle peut être supérieure à 6 ans, 
pour certains candidats. 
 
 
 

Les candidatures seront désignées lors 
des prochaines CAPA. Il est prévu de 
retenir 3 dossiers d’Agrégés, 20 
dossiers de Certifiés, 2 de PLP, 2 pour 
l’EPS, 1 pour les COP, 1 pour les CPE et 
d’accorder 1 congé formation à un Non 
Titulaire. 

Rémunération  et  Frais engagés  
Pendant les mois de congé 
formation, les collègues perçoivent 
une indemnité égale à 85 % du 
traitement brut et ils n'ont plus droit à 
l'ISOE. Les frais de stage ou 
d'inscription (y compris au CNED) 
restent à la charge des intéressés. 
 

La demande 
Avant de formuler sa première demande, il 
faut être en situation d'activité et avoir au 
moins 3 années de services effectifs dans 
l'administration.  
De nombreux collègues doivent renouveler 
plusieurs fois leur demande avant d'obtenir 
ce congé qui dans la plupart des cas est 
demandé pour préparer une Agrégation ou 
un Master.  
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Mouvement intra  
Les PEGC qui souhaitent 
muter ne doivent pas 
hésiter à en faire la 
demande. Si vous avez 
participé au 
mouvement, n’oubliez  
pas  de  nous adresser 
copie de votre dossier 
afin que le SNCL en 
assure un réel suivi. 
 

 

Postes Adaptés     
 la réunion du groupe de 
travail chargé d’examiner les 
dossiers se réunira le 1er  avril. 
- CAPA prévues : 
- le 8 avril pour les PEGC 
- le 10 avril pour les agrégés, 
PEPS, les COP et les CPE, 
- le 8 avril pour les Certifiés, 
PLP et PEGC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La CAPA des PEGC : Mutations et Avancement 
 

Mouvement inter  
La Commission paritaire 
nationale chargée 
d’examiner les demandes 
de mutations inter 
académiques s’est réunie 
à Paris le 11 mars. 
Vincent Vernet y représentaient le SNCL. Au plan national six demandes 
avaient été formulées. Cinq ont pu être  satisfaites soit un taux de 83,33% 
contre 76,92% l’an passé et 62,5 % en 2013. 
 

Accès à la Classe Exceptionnelle 
 

Le SNCL sera représenté par Dominique 
Bellanger, à la commission administrative 
paritaire des PEGC   pour le mouvement 
intra et le passage à la classe exceptionnelle 
prévue le 8 avril prochain.  

 

Notre académie ne compte plus de PEGC de 
classe normale en activité, il n’en reste plus 
que 2 en hors classe et 65 en classe 
exceptionnelle à la rentrée 2014.  

 

67 PEGC  en activité dans l’académie de Caen 
 

Echelons 2 3 4 5 6 

Clas.Except 7 30 26 2  

Hors Classe    1 1 
Ces nombres ne tiennent pas compte des départs 
survenus depuis le début de l’année scolaire. 

 

Aménagement des 
horaires  de  travail 

 

Il peut s’agir d’un allègement de 
service pour les personnels 
présentant une pathologie grave ou 
d’une  adaptation des horaires. 
 La demande écrite est à formuler 
par l’intéressé auprès du rectorat  en 
y joignant le dossier médical. 

Les personnels qui bénéficient d’un 
allègement de service sont invités  à 
renouveler leur demande. 
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LA NOTATION ADMINISTRATIVE 
 

Révision de notes  
Les CAPA  sont prévues se réunir : 

 le 8 avril pour les PEGC,  
 le 8 avril pour les Certifiés, les PLP, 
 le 10 avril pour les Agrégés, 
 le 10 avril pour les Professeurs d’EPS, CPE et COP. 
Le recteur a procédé à l’harmonisation des notes administratives et a 
examiné les demandes de révision, les enseignants qui ne sont pas 
satisfaits de la note administrative qui leur est attribuée devaient en 
demander par courrier la révision avant le 6 mars.  

Faites parvenir copie de votre 
demande de révision de note au 
SNCL Caen afin que nous 
puissions assurer le suivi de 
votre dossier. 
 

CONSEILS DE Classe du 3ème Trimestre 
  Le calendrier 2015 a été défini dans le BO n°44 du 27/11/14  

 Pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et 2nde générale ou 
technologique, ils débuteront à compter du vendredi 12 juin 2015 ;  

 

 Pour les classes de 1ère  générale ou technologique, ils commenceront 
le mercredi 10 juin 2015 ;  

 Pour les classes de Terminale, ils se tiendront à partir du lundi 8 juin. 
 

Les commissions d'appel de 6ème, 4ème, 3ème et seconde générale ou 
technologique débuteront le mardi 23 juin.  
 

Votre retraite  

Si  vous  souhaitez avoir des renseignements,  une 

estimation, un calcul de  votre pension de retraite, 

n’hésitez à contacter  le SNCL- FAEN. 

Lucien Dolley se tient à votre disposition pour vous 

apporter un complément d’information. 
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SE SYNDIQUER au SNCL - FAEN  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Votre  cotisation  syndicale  est essentielle 
au SNCL-FAEN 

 

   En effet, notre syndicat qui ne reçoit ni subvention ni aide ne   
fonctionne que  grâce aux cotisations de ses adhérents.  

 

Pour avoir une réelle indépendance syndicale le SNCL-FAEN 
se doit de conserver une totale indépendance financière. 

 

 

 

Modalité  
 de règlement : 
Vous pouvez régler par chèque(s) à 
à l'ordre du ″SNCL Caen″. 
Si vous fractionnez votre règlement 
en faisant plusieurs chèques, notez 
au dos de chacun la date à laquelle 
vous souhaitez qu'il soit déposé. 
  

Pour adhérer 
 

Vous  pouvez compléter la 
fiche ci-après et l’adresser 
au : 
      Secrétariat  du  SNCL 
      académie de Caen  
        «  La Cibotière »   
 14350  La Ferrière-Harang 

     snclcaen@wanadoo.fr 
      02 31 67 77 46                                                                                                                                                                     

06 77 15 51 77 
 

 

 

 Pour être représenté. 
 Pour un réel suivi des dossiers 

avancement, mutations … 
 Pour être régulièrement 

informé par nos  bulletins 
nationaux,   académiques, nos 
lettres télématiques … 

 Pour bénéficier du soutien et 
de l’accompagnement du 
syndicat en cas de problème 
rencontré dans l’exercice du 
métier. 

 Pour la défense de notre 
profession, l’action syndicale 
au quotidien est indispensable. 

 

 
Une cotisation modique 
 
Les mesures fiscales (crédit 
d’impôt) permettent de 
diviser par 3 le coût réel de 
la cotisation syndicale. 
Pour un  professeur  en milieu 
de carrière  sa cotisation de 
164 €  lui revient en réalité à 
56 € pour toute l’année 
scolaire. 
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Notre syndicat ne reçoit aucune subvention, ce qui lui permet  

de  conserver  une  véritable  indépendance.  

 

Le SNCL- FAEN fonctionne uniquement avec les cotisations de 

ses adhérents. 

66 %  de votre cotisation syndicale est remboursée sous 

forme de crédit d’impôts même pour les non imposables. 

L’adhésion est de 64€ pour un stagiaire mais le coût 

réel est seulement de 22€ compte-tenu du crédit 

d’impôts (56€ en milieu de carrière). 

Pour adhérer, il suffit de renseigner la fiche ci-dessous et 

de l'adresser au Secrétariat du SNCL   –    Edward Laignel 

                                                                 "La Cibotière" 

                                               14 350 La Ferrière-Harang 

Fiche d’adhésion 2015 

Cotisation 2014/2015 
 

…………………..€ 

Académie d’exercice en 2013/2014 
Etiez-vous adhérent(e)du SNCL ? 

 

 

 

 



 

 

     


