
 

 
 

Situation Nombre de points 

Rapprochement du détenteur de l’autorité 
parentale conjointe. 

Les années de séparation ne sont pas bonifiées. 

1 point + 0,5 point 
(au titre des enfants, quel que soit le nombre 

d’enfant à charge de moins de 18 ans au 
1/09/2020) 

 

Parent isolé 

 

1 point + 0,5 point  
(au titre des enfants, quel que soit le nombre 

d’enfant à charge de moins de 18 ans au 
1/09/2020) 

Réitération du même premier vœu établissement 
La bonification est accordée dès lors que le vœu de rang 1 
est formulé sur le même vœu établissement que le vœu de 

rang 1 de l’année précédente. 

Dès que le vœu de rang 1 n’est plus renouvelé, le capital 
des points est annulé. 

0,5 point par an (dans la limite de 2,5 
points maximum à compter de la 6ème 
année et + de renouvellement du même 

premier vœu établissement) 

Enfants à charge (- de 18 ans au 01/09/2020) 
Date limite de réception du bulletin de naissance d’un 

nouveau-né : 30 avril 2020 (délai à confirmer) 

0,2 point par enfant 

Handicap  
(de l’enseignant, du conjoint ou maladie grave d’un enfant) 

40 points 

Enseignants touchés par des mesures de carte 
scolaire 

(transferts/fermetures) 
5 ou 15 points 

Enseignants justifiant d’une expérience et d’un 
parcours professionnel  

(Ancienneté de fonction en qualité d’enseignant du 1er degré 
au 01 septembre 2019) 

1 point (paramétrage de base) 

 + 1 point par année d’ancienneté au 
01/09/2019 

(1 pt/an + 1/12 pt/mois + 1/360 pt/jour) 

Enseignants exerçant depuis 5 ans minimum dans 
un territoire ou une zone rencontrant des difficultés 

particulières de recrutement ou dans des quartiers urbains 
où se posent des problèmes sociaux et de sécurité 

particulièrement difficiles  

5 points sur les 5 premiers vœux 

Rapprochement de conjoint 
Les années de séparation ne sont pas bonifiées. 

1 point + 0.5 point  
(au titre des enfants, quel que soit le nombre 

d’enfant à charge de moins de 18 ans au 
1/09/2020) 

 

 


