
TABLEAU DES BONIFICATIONS 
 

Bonifications  Points  Sur  Observations  

1 
320 
 ou 
 160 

Tous les vœux 

Etre en REP+, REP ou 
établissement ville au moment 

de la demande  avec un 
minimum de 5 ans d’ancienneté 

continue  

2 De 60 à 400 Tous les vœux 
 

Sortie du dispositif anticipée non 
volontaire  

3 50 Le premier vœu 
Stagiaires  

une seule fois sur une période de 
3 ans 

 
4 
 

0,1  
Académie de stage et 
académie d’inscription 

au concours 
 

 
5 

De 100 à 
130 Tous les vœux  Stagiaires ex contractuels 

 
6 
 

1 000 
Académie d’exercice 

avant réussite aux 
concours ou départ 

Stagiaires anciens titulaires ou 
réintégration 

7 1 000 Sur l’académie 
d’origine 

Réintégration après affectation 
sur emploi fonctionnel ou 

établissement privé sous contrat 
 

8 
 

50 / an Tous les vœux 
Sportifs de haut niveau 

Maximum 4 ans 

9 100 Tous les vœux Handicap / Bénéficiaires 
obligation de service 

 
10 

 
1000 Académie(s) 

demandée(s) 
Demande au titre du handicap 

RQTH 

 
11 

 
20 Le premier vœu 

Vœu préférentiel  
Par année, dès la 2ème fois 

consécutive et le même vœu 
académique en 1er rang 
(plafonné à 100 points) 

 
12 

 
150,2 

Académie de 
résidence 

professionnelle  du 
conjoint et académies 

limitrophes 

 
Résidence privée  du conjoint 

prise en compte 
exceptionnellement 

 

 
13 

 

100/enfant 
 

de moins de 
20 ans  

Académie de 
résidence 

professionnelle  du 
conjoint et académies 

limitrophes 

Bonification pour enfant(s) 
Bonification 11 obligatoire. 

 

14 
 De 95 à 600 

Académie de 
résidence 

professionnelle  du 
conjoint et académies 

limitrophes 

Bonification pour année de 
séparation 

Bonification 11 obligatoire. 



15a 200 Toute académie non 
limitrophe 

Bonif. Supplémentaire quand les 
résidences prof. des conjoints 

sont deux académies non 
limitrophes 

15b 100 

Toute académie 
limitrophe et 

départements non 
limitrophes 

Bonif supplémentaire quand les 
résidences prof. des conjoints 
sont dans deux départements 
non limitrophes d’académies 

limitrophes 
 
 

16 
 

 
150 

 
Premier vœu et 

académies limitrophes 

 
 

"Résidence de l'enfant" 

 
17 

 

 
80 

Vœu académique et 
académies limitrophes 

Mutation simultanée de 
conjoints 
forfaitaire 

 
18 

 
1000 Sur le DOM ou 

Mayotte 

Vœu sur DOM de rang 1  
Etre natifs du DOM ou avoir son 

CIMM dans ce DOM 

 
19 

 

600, 800 
ou 1000 Vœu unique  Corse Demandes consécutives  

 
20 

 
800 Vœu unique  Corse 

Stagiaires ex enseignants 
Contractuels … justifiant d’un 
ETP d’une année scolaire au 

cours des 2 années précédentes 

21 100 Stabilisation TZR 
Pour l’inter après 5 ans de 

stabilité dans l’établissement 
(non cumulable avec APV) 

 


