Comment lire le 2ème accusé de reception?
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du département PYRENEES-ATLANTIQUES
Mouvement des professeurs des écoles et instituteurs – année 2020-2021

***
Accusé de réception – Barème initial

***
Mme PORTET Magali
. . . . .Votre situation administrative

Grade :

Affectation actuelle :

Professeur des écoles de classe normale

Affectation à titre définitif
Enseignant classe élémentaire

Titres :

Établissement d’exercice :

2001 – Attestation formation premiers secours
2004 – CAPA-stage en situation (option d)
2005 – CAPA SH (option d)
2009 – Liste d'aptitude directeur d'école
2009 – Entretien directeur école en vue de la liste d'aptitude

ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MOULIN BAYONNE

Circonscription :
(0641946T) IEN BAYONNE

. . . . .Les éléments constitutifs de votre barème

Barème de base

Points attribués

ANF
19 ans 00 mois 00 jour

ANF 5
1,000

BOE

0,000

PSC Points REP ; enfants à naître;
renouvellement RQTH

Points attribués

voeu pref

0,000

PS1

0,000

non utilisés

PS2
0,000
* Ces éléments sont valorisés sur certains vœux sous condition
Les points PS1, PS2 représentent des points de bonification appliqués à tous
les vœux dont les vœux larges.

95.000

Enf - 18 ans

Autres éléments de barème valorisés*

0,000

Pour information :
Votre barème de base applicable à l’ensemble de vos vœux est de : 101,000
Discriminant 1 – Dis1 ANF
Discriminant 2 – Dis 2 Age

Total barème

Pour information :
- L'ANF comptabilise systématiquement 5 points au titre de l'année 2019-2020. Les 5 points sont à rajouter à l'ANF5.
- L'ANF5 correspond aux points attribués au titre des années effectuées en qualité d'enseignant 1er degré au 1er
septembre 2019.

Édité le 11/06/2020

Bonification attribuée uniquement
sur les vœux concernés par :
- rapprochement de conjoint
- autorité parentale conjointe
- parent isolé

. . . . .Liste des vœux émis par Mme PORTET MAGALI

total
barème
Numéro
du poste Nature de support

Rang

Type

1

E

1140

2

E

3

E

dont

Modalité

Priorité

Barème

RC/APC
/PI

MCS/
handicap

Autres

Caractère
répété

IEN BIARRITZ
PREELEMENTAIRE

TPD

10

116,000

15,000

0,000

0,000

0,000

(0641805P) Ecole Primaire
Publique Paul Bert Biarritz

IEN BIARRITZ
PREELEMENTAIRE

TPD

10

116,000

15,000

0,000

0,000

(0641805P) Ecole Primaire
Publique Paul Bert Biarritz

IEN BIARRITZ
PREELEMENTAIRE

TPD

15

116,000

15,000

0,000

0,000

Spécialité

Établissement

Circonscription

Enseignant classe
élémentaire

Sans spécialité

(0641607Z) Ecole Primaire
Publique Victor Duruy
Biarritz

1517

Enseignant classe
préélémentaire

Sans spécialité

1669

Réseau d'aide à dominante

RASED aide à
dominante
pédagogique

Rang
vœu lié

Cet accusé de réception comporte les éléments de barème (priorités et bonifications).Vous devez vérifier ces éléments. En cas de réclamation vous retournerez, au plus tard le 24 juin
l'accusé de réception avec vos annotations à l'adresse : cellulemouvement1erdegre64@ac-bordeaux.fr
Aucune réclamation ne sera étudiée après cette date. Les points relatifs aux mesures de carte scolaire, aux demandes de bonifications complémentaires au titre du handicap ou au titre du
parent isolé, sont fonction des voeux formulés. Ces points sont donc indiqués sur chacun des voeux éligibles à la bonification. Les points relatifs au rapprochement de conjoint ou à l'autorité
parentale conjointe sont attribués en fonction des voeux formulés et de votre situation. Ces points sont donc indiqués sur chacun des voeux éligibles à la bonification. L'ancienneté de
fonction en qualité d'enseignant 1er degré correspond au cumul de la rubrique ANF et ANF5. Une nouvelle version des FAQ avec les codes des priorités attribuées est publiée.

Bonification attribuée uniquement sur les
vœux concernés par :
- mesures de carte scolaire
- situation handicap

Édité le 11/06/2020

