
Barème du mouvement intra départemental 2021 - Paris 

Chargés de classe maternelle ou élémentaire, titulaires remplaçant et titulaires de secteur :  

AGS + B1 + B2 + B3 + E 

 AGS au 1er septembre de l’année précédant le mouvement (ex : 1er septembre 2020 pour le mouvement 2021) 

 Poste en dispositif REP+ sur poste actuel à Paris (B1) 
 
Nombre d’affectation en 
REP+  

 
Nombre de points  

1ère année  0  
2ème année  0  
3ème année  0  
4ème année  3  
5ème année  6  
6ème année et + 9  
 

 Poste en dispositif REP sur poste actuel à Paris. (B2) 

Nombre d’années 
d’affectation en REP  

Nombre de points  

1ère année  0  
2ème année  0  
3ème année  0  
4ème année  1  
5ème année  2  
6ème année et + 3  
 

Ancienneté sur poste fractionné à titre définitif (B3) affectés à titre définitif sur un poste fractionné (TRS, DMFM / DMFE, 
brigade REP+). L’an passé, la nomination sur un tel poste à titre provisoire suffisait pour obtenir ces points. 

Nombre d’années 
d’affectation à titre définitif 
sur un poste fractionné1  

Nombre de points  

1ère année  4  
2ème année  4  
3ème année  4  
4ème année  6  
5ème année  6  
6ème année  6  
 

 1 point par enfant de moins de 18 ans au 1er septembre de l’année du mouvement. (E) 
L’acte de naissance de l’enfant doit être transmis avant le 1er avril de l’année du mouvement 

 Bonification liée au caractère répété de la demande, au titre du vœu préférentiel 

Le vœu préférentiel est le vœu émis en premier. Il porte sur une même école et une même nature de support 

Nombre d’années 
de demande du 
vœu préférentiel  

Nombre de points  

1ère année  0  
2ème année  0  
3ème année  0  
4ème année  1  
5ème année  2  
6ème année  3  
 

 800 points peuvent être accordés au titre du handicap sur un ou plusieurs vœux précis (hors VOG) 

 



 

Direction 

AGS + B1 + B2 + E + DIR + LA 

 300 points pour un exercice de plus de trois mois à titre définitif, provisoire ou par intérim pendant l’année scolaire 
précédant le mouvement. (DIR) 

 Durée d’inscription sur la liste d’aptitude de Paris (LA) 

Durée  Nombre de 
points  

1ère année  0  
2ème année  100  
3ème année  200  
 


