
12
PEF 160

supplément - octobre 2019

12
EF 16

12
 

2nd degré

Demandes à caractère familial 

Quatre types de demandes non cumulables :

Les situations doivent être établies au 31 août 2019. La situation professionnelle du·de la conjoint·e, 
elle, est appréciée au 1er septembre 2020 si les pièces justificatives ne peuvent être fournies à la date de 

confirmation des demandes fixée par le rectorat.

Les personnels concernés sont ceux dont le·la conjoint·e exerce sa profession dans une académie différente. 
Aucun rapprochement n’est possible vers l’académie de fonction d’un personnel stagiaire, sauf s’il·elle est 
assuré·e d’être maintenu·e dans son académie de stage (ex-titulaire, professeur·e des écoles). 

Dans les autres cas, le·la conjoint·e doit exercer une activité professionnelle, être étudiant·e inscrit·e dans un 
cursus de 3 ans pour une formation qui recrute exclusivement sur concours, ou être inscrit·e comme demandeur·se 
d’emploi auprès de Pôle Emploi, si la cessation d’activité est intervenue après le 31 août 2017. 

Les candidat·es doivent impérativement formuler en premier voeu l’académie correspondant à la résidence 
professionnelle de leur conjoint·e. Le rapprochement peut aussi porter sur la résidence privée, à la condition 
que celle-ci soit compatible avec la résidence professionnelle (compatibilité appréciée par les gestionnaires 
académiques au vu notamment des pièces justificatives fournies)..

1 - Rapprochement de conjoint·es

        Bonifications

150,2 pts, pour l’académie de résidence professionnelle du·de la conjoint·e ou de l’autre parent (formulée 
obligatoirement en 1er vœu) et les académies limitrophes. 
Pour les cas de résidence professionnelle à l’étranger, la bonification est accordée sur l’académie du département 
frontalier le plus proche.

100 pts, par enfant à charge de moins de 18 ans, au 1er septembre 2020 (y compris le ou les enfants de famille 
recomposée).

100 pts, pour les demandes vers une académie non limitropole si la séparation est effective sur des académies 
non limitrophes.

Une bonification 50 pts,  sur les départements non limitrophes d’une académie limitrophe.

            Pièces justificatives
photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant ;
les certificats de grossesse, délivrés au plus tard le 31 décembre 2019, accompagnés d’une attestation de 
reconnaissance anticipée pour les agent·es pacsé·es ou non marié·es ; 
justificatif administratif d’un PACS et extrait intégral de l’acte de naissance portant l’identité du·de la partenaire 
et le lieu d’enregistrement. Cependant on ne pénalisera pas les PACS récents qui n’auraient pas pu produire 

    l’extrait intégral faute de transcription ;
les décisions de justice et/ou justificatifs définissant les modalités d’exercice du droit de visite ou d’organisation 
de l’hébergement pour les personnels en situation d’autorité parentale conjointe.
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Pour l’activité professionnelle 
du·de la conjoint·e ou de l’autre 
parent :

attestation de la résidence et de l’activité 
professionnelles du·de la conjoint·e, sauf si 
celui·celle-ci est agent·e de l’Éducation nationale. La 
promesse unilatérale de contrat de travail (promesse 
d’embauche) pourra être considérée comme pièce 
justificative recevable sous réserve qu’elle comporte 
le lieu de travail, l’emploi proposé (avec la définition 
du poste), la date d’entrée en fonction envisagée et la 
rémunération ;

en cas de chômage, une attestation récente 
d’inscription au Pôle Emploi et une attestation de la 
dernière activité professionnelle «d’une durée de six 
mois au moins interrompue après le 31 août 2017» ;

pour les chef·fes d’entreprise, les commerçant·es, les 
artisan·tes et les auto-entrepreneur·es ou équivalent, 
joindre une attestation d’immatriculation au registre 
du commerce ou au répertoire des métiers ainsi que 
toute pièce attestant de la réalité de l’activité et de 
son lieu d’exercice effectif ;

pour les ATER, une copie du contrat précisant la date 
de début de la formation ainsi que sa durée, et les 
bulletins de salaire ;

pour les étudiant·es engagé·es dans un cursus d’au 
minimum 3 années au sein d’un établissement de 
formation professionnelle diplômante recrutant 
exclusivement sur concours, toute pièce pouvant être 
délivrée par l’établissement de formation justifiant 
la situation (attestation d’inscription, attestation de 
réussite au concours...) ;

pour les demandes de rapprochement de conjoint·es 
portant sur la résidence privée, toute pièce utile s’y 
rattachant (facture EDF, quittance de loyer, copie du 
bail...).

Toute fausse déclaration ou pièce justificative 
identifiée, entraînera la perte du bénéfice de la 
mutation obtenue et d’éventuelles poursuites 
disciplinaires pour manquement au devoir de probité.

        Prise en compte des années de 
séparation

Pour chaque année de séparation, la situation doit être 
égale à au moins six mois de séparation effective par 
année scolaire.
Les agent·es qui ont participé au mouvement 2019 
conservent le bénéfice des années validées lors du 
mouvement précédent et n’ont à justifier leur situation 
que pour l’année 2019/2020.

Les périodes de congé parental ainsi que les 
disponibilités pour suivre le·la conjoint·e seront 
comptabilisées pour moitié de leur durée. S’agissant de 
la disponibilité pour suivre le/la conjoint·e, on comptera 
également la moitié des points de séparation pour un 
département limitrophe de certains pays mitoyens de la 
métropole (Belgique, Allemagne, Luxembourg, Suisse, 
Italie, Espagne, Andorre, Monaco).

Pour les stagiaires ex-titulaires d’un corps relevant de la 
DGRH, le calcul des années de séparation intègre l’année 
de stage ainsi que les années de séparation antérieures. 
Les agent·es dans le 2nd degré peuvent prétendre à la 
prise en compte d’une année de séparation au titre de 
leur·s année·s de stage. 
La situation d’un·e conjoint·e engagé·e en formation 
professionnelle pour au moins six mois est prise en 
compte (copie du contrat avec date, durée et copie du 
bulletin de salaire).

Aucune année de séparation n’est comptabilisée 
entre le 75 et les départements 92, 93 et 94.
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   Bonification : 

250,2 pts forfaitaire pour le premier enfant + 100 pts 
par enfant supplémentaire.

   Pièces justificatives :

Ne sont pas considérées comme des périodes de séparation :
périodes de disponibilité pour suivre un·e conjoint·e dans un pays n’ayant pas de frontière terrestre avec la France.
périodes de disponibilité (autres que pour suivre le·la conjoint·e) ;
périodes de mise à disposition ou de détachement ;
périodes de non-activité ;
congés de longue durée et de longue maladie ;
 congé pour formation professionnelle ;
périodes pendant lesquelles le·la conjoint·e est inscrit·e comme demandeur·euse d’emploi ou effectue son service 
civique ;
années pendant lesquelles l’enseignant·e titulaire n’est pas affecté·e à titre définitif dans l’enseignement du second 
degré public ou dans l’enseignement supérieur ;
années pendant lesquelles l’enseignant·e stagiaire est nommé·e dans l’enseignement supérieur.

Ces situations sont suspensives mais non interruptives du décompte des années de séparation.

Lorsqu’un·e candidat·e ayant formulé plusieurs vœux, obtient sa mutation pour une autre académie que celle du·de la 
conjoint·e, les points des années de séparation peuvent être maintenus.

  0 année 1 année 2 années 3 années 4 années et +

 0 année 0 année 1/2 année 1 année 1 année 1/2 2 années
  0 pt 95 pts 190 pts 285 pts 325 pts

 1 année 1 année 1 année 1/2 2 années 2 années 1/2 3 années
  190 pts 285 pts 325 pts 420 pts 475 pts

 2 années 2 années 2 années 1/2 3 années 3 années 1/2 4 années
  325 pts 420 pts 475 pts 570 pts 600 pts

 3 années 3 années 3 années 1/2 4 années 4 années 4 années
  475 pts 570 pts 600 pts 600 pts 600 pts

 4 années 4 années 4 années 4 années 4 années 4 années
  et + 600 pts 600 pts 600 pts 600 pts 600 pts

Barème 2020
Bonifications pour année-s de séparation

Année·s de séparation en congé parental ou disponibilité pour suivre le·la conjoint·e
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2 - Autorité parentale conjointe
Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter la situation des personnels ayant à charge un·e ou des 

enfants âgé·es de moins de 18 ans au 1er septembre 2020 et exerçant l’autorité parentale conjointe 
(garde alternée, garde partagée, droits de visite)

 photocopie du livret de famille ou de l’extrait d’acte 
de naissance ;
la décision de justice ou toute autre pièce justifiant la 
notion de séparation ;

 l’attestation de la résidence professionnelle et de
 l’activité professionnelle de l’autre parent.
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La mutation simultanée concerne les personnels d’enseignement, d’éducation ou d’orientation du second 
degré dont l’affectation souhaitée est subordonnée à la mutation conjointe d’un·e autre agent·e appartenant 
à l’un de ces corps dans la même académie.

Le voeux doivent être identiques et formulés dans le même ordre.

Seul·es, peuvent bénéficier de ces dispositions deux agent·es titulaires ou deux agent·es stagiaires, ou 
un·e agent·e titulaire et un·e agent·e stagiaire, mais seulement si ce·cette dernier·ère est ex-titulaire d’un 
corps relevant de la DGRH.

          Bonification :
80 pts forfaitaires sont accordés sur le voeu 1, pour l’académie correspondant au département saisi sur SIAM 
I-Prof et sur les académies limitrophes, seulement pour les agent·es conjoint·es.

La mutation simultanée entre deux agent·es titulaires ou stagiaires non conjoint·es est toujours possible mais 
ne donne pas droit à bonification.

toute pièce attestant que la demande de mutation 
améliorera les conditions de vie de l’enfant.

Cette bonification tend à faciliter la situation des 
personnes exerçant seules l’autorité parentale d’un·e 
enfant de moins de 18 ans au 1er septembre 2020, sous 
réserve que la demande soit motivée par l’amélioration 
des conditions de vie de l’enfant (facilité de garde quelle 
qu’en soit la nature, proximité de la famille...). La notion 
de «parent isolé» ne concerne que les célibataires, les 
veufs ou veuves ou les parents exerçant seuls l’autorité 
parentale (l’ex-conjoint·e ayant été déchu·e de ses 
droits).

   Bonification :

150 pts valables sur le 1er vœu et les académies 
limitrophes.

Le premier vœu formulé doit impérativement 
correspondre à l’académie susceptible d’améliorer les 
conditions de vie de l’enfant.

   Pièces justificatives :

photocopie du livret de famille ou de l’extrait d’acte 
de naissance ou de toute pièce officielle attestant de 
l’autorité parentale unique ;

3 - Situation de parent·e isolé·e

4 - Mutation simultanée
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