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SPECIAL ENTRANTS PARIS 2015SPECIAL ENTRANTS PARIS 2015SPECIAL ENTRANTS PARIS 2015    

Bienvenue à vous !  
Nommé(e) dans l'Académie de Paris, nous avons tenu par ce présent bulletin d'accueil à vous apporter toute l'aide 
nécessaire dans votre nouvelle installation. Connaître les règles et les différents acteurs de la communauté éducative à 
Paris est certainement nécessaire à la bonne réussite de votre prise de fonction.  
 
Si la ville de Paris compte certains établissements dont la réputation est connue dans la France entière et au-delà, 
d'autres vivent les mêmes difficultés de bien d'autres collèges ou lycées de beaucoup de départements. Notre système 
éducatif est marqué par des inégalités contre lesquelles notre organisation syndicale ne cesse de lutter.  
La désectorisation, la suppression de la carte scolaire en particulier ont aggravé, ici aussi, cette situation d'inégalités. 
Sachez que vous trouverez toujours, à vos côtés, les militants du SE-UNSA pour vous apporter soutien et aide dans vos 
démarches. Dans le cadre du mouvement intra-académique en particulier, la section de Paris se tient à votre disposition 
pour vous accompagner dans les choix et stratégies concernant les vœux. 
 
N’hésitez surtout pas à nous contacter. A bientôt !            
                Marie-Céline Burton-Page et Frédérique Soulet 
              Responsables second degré 



D’un point de vue administratif, l’académie de Paris est découpée en bassins qui regroupe des arrondissements. 
 

• L’Est parisien est le secteur où les établissements sont les plus nombreux, il comprend 3 bassins rassemblant 
9 arrondissements. C’est donc un secteur très hétérogène socialement. On trouve un grand nombre 
d’établissements classés en ZEP ( surtout dans le 19e et le 20e arrondissement), et des établissements du centre 
réputés tant par leur niveau que par leur recrutement social. Il en va de même pour le Nord et le Sud parisiens qui 
voient leurs établissements ZEP surtout près de la périphérie de la ville mais révélant aussi des établissements à 
mixité sociale disséminés un peu partout.  

• L’Ouest parisien, à l’opposé, rassemble moins d’arrondissements mais ils sont plus étendus comme le XVème 
ou le XVIème. Les établissements sont moins nombreux qu’ailleurs car un grand nombre d’établissement relève de 
l’enseignement privé. 

L’équipe académique du Syndicat des Enseignants  
est à votre disposition pour vous conseiller  

dans vos choix, grâce à une connaissance du terrain  et des spécificités locales. 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

75@se-unsa.org  

L’Académie en quelques chiffres... 

L’Académie de PARIS, c’est  

 

   
 
                        

 

  

collèges publics pour environ 57 700 élèves 112 

74 

29 

lycées généraux et technologiques publics pour  35 000 élèves 

lycées professionnels publics pour 9 700 élèves 

Une dizaine d’internats 

 EREA publics pour environ 1 600 élèves 

environ 70 ULIS (dont 8 en lycée) pour près de 650 élèves 

13 dispositifs relais  

24 Dispositifs de Socialisation et d’Apprentissage internes aux collèges de plus de 500 élèves 

15 SEGPA et 3 

Pour 11 700 enseignants dans le 2nd degré public 
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PRESENTATION DE L’ACADEMIE DE PARIS 

En rose, les groupements d’arrondissements  pour formuler ses vœux. 



ETABLISSEMENTS ADRESSE  ARROND. N°NATIONAL  TELEPHONE 

Clg La Grange Aux Belles 158 quai de Jemmapes 10ème 0753047E 01.42.08.75.30 

Clg Lucie Aubrac 62 rue de la Fontaine au Roi 11ème 0750465Y 01.48.06.84.00 

Clg Camille Claudel 4 bis avenue de Choisy 13ème 0752694W 01.56.61.72.50 

Clg Evariste Galois 11 rue du docteur Bourneville 13ème 0753937X 01.45.88.50.42 

Clg François Villon 10 Av M.Sangnier 14ème 0752544H 01 53 90 25 00 

Clg B.Vian 76 Bd Berthier 17ème 0752958H 01 43 80 00 86 

Clg Hector Berlioz 17 rue Georgette Agutte 18ème 0752252R 01.46.27.33.85 

SEGPA Ratt.Clg H.Berlioz 74 bis rue du Poteau 18ème 0751767N 01.42.54.42.65 

Clg Aimé Césaire 2 espace N.Sarraute 18ème 0755433Y 01 40 05 69 10 

Clg G. Clémenceau    REP+ 43 rue des poissonniers 1 8ème 0750546L 01.53.09.26.81 

Clg Marie Curie 21-23 rue Boinod 18ème 0754706H 01.44.92.37.50 

Clg Marx Dormoy 55 rue Marx Dormoy 18ème 0752196E 01.55.26.86.90 

SEGPA Ratt.Clg Marx Dormoy 8 rue Jean François Lépine 18ème 0752197F 01.46.07.49.68 

Clg Gérard Philipe 8 rue des Amiraux 18ème 0752195D 01.46.06.81.65 

Clg Maurice Utrillo  REP+ 100 boulevard Ney 18ème 0 751793S 01.56.55.53.10 

Clg Daniel Mayer 2 place Hébert 18ème 0755030K 01.55.26.85 58 

Clg Guillaume Budé 7 rue J.Quarre 19ème 0752695X 01 42 40 54 35 

Clg Sonia Delaunay 14-16 rue Euryale Dehaynin 19ème 0750575T 01.42.08.38.33 

Clg Georges Mélies 43-47 rue de Tanger 19ème 0752606A 01.40.34.11.30 

Clg Edmond Michelet 70 rue de l’Ourcq 19ème 0753345D 01.40.05.10.11 

Clg W.A.Mozart 7 rue Jomard 19ème 0750484U 01.40.34.78.83 

Clg Georges Rouault REP+ 3 rue du Noyer Durand 19èm e 0753938Y 01.42.08.71.71 

Clg J-B.Clément 26 rue Henri Chevreau 20ème 0750478M 01.46.36.22.74 

SEGPA Ratt.Clg J-B.Clément 82 rue de Menilmontant 20ème 0754533V 01.46.36.96.40 

Clg Robert Doisneau 51 rue des Panoyaux 20ème 0754355B 01.44.62.68.30 

SEGPA Ratt.Clg R.Doisneau 51 rue des Panoyaux 20ème 0754405F 01.44.62.68.38 

Clg Françoise Dolto 354 rue des Pyrénées 20ème 0750552T 01.43.66.88.38 

Clg P.Mendès France 24-34 rue Le Vau 20ème 0752198G 01.43.61.27.57 

SEGPA Ratt.Clg P.M.France 24-34 rue Le Vau 20ème 0752253S 01.43.61.27.57 

Clg E.Pailleron 33 rue E.Pailleron 19ème 0751707Y 01 42 00 17 00 

Clg E.Varese 16 rue A.Mille 19ème 0755095F 01 48 03 54 31 

Clg J.Perrin 6 rue E.Reisz 20ème 0753939Z 01 43 70 59 16 

Clg F.Tristan 4 rue Galleron 20ème 0753046D 01 53 27 38 83 

Clg C.Besson 9 rue des panoyaux 20ème 0755241P 01 58 53 58 80 

29 Collèges dont 7 comportant une SEGPA sont classé s REP ou REP+ à Paris. 

ETABLISSEMENTS ZEP 
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ETABLISSEMENTS  ADRESSE ARROND. N°NATIONAL  TELEPHONE 

Collège Camille Claudel 4 bis avenue de Choisy 75013 0752694W 01.56.61.72.50 

Lycée François Villon 10-16 avenue M.Sangnier 75014 0750690T 01.53.90.25.00 

Collège François Villon 10-16 avenue M.Sangnier 75014 0752544H 01.53.90.25.00 

Collège Gérard Philippe 8 rue des Amiraux 75018 0752195D 01.46.06.81.65 

Collège Maurice Utrillo 100 boulevard Ney 75018 0751793S 01.56.55.53.10 

Collège Georges Clemenceau 43, rue des Poissonniers 75018 0750546L 01.53.09.26.81 

Collège Marie Curie 21/23 rue Boinod 75018 0754706H 01.44.92.37.50 

LP Hector Guimard 19 rue Curial 75019 0750802P 01.40.37.74.47 

Collège Georges Rouault 3 rue du Noyer Durand 75019 0753938Y 01.42.08.71.71 

Collège Sonia Delaunay 14/16 rue Euryale Dehaynin 75019 0750575T 01.42.08.38.33 

Collège Georges Melies 45 rue de Tanger 75019 0752606A 01.40.34.11.30 

Collège R.Doisneau 51 rue des Panoyaux 75020 0754355B 01.44.62.68.30 

Segpa Collège Robert Doisneau 51 rue des Panoyaux 75020 0754405F 01.44.62.68.38 

ETABLISSEMENTS RELEVANT DU DISPOSITIF APV 

APV, ZEP, RAR… KEZAKO ? 

• APV : « Affectation à caractère Prioritaire justifiant une Valorisation ».  
Ce dispositif ne concerne que les mutations des personnels. Il vise à stabiliser les équipes dans des établissements 
en donnant droit à une bonification après plusieurs années d’exercice dans le même établissement. 
• ZEP : « Zone d’Education Prioritaire » disparaît au profit de REP : « Réseau d’Education Prioritaire »  
Les établissements sont classés REP en fonction de critères sociaux des familles. Les établissements ont des 
moyens supplémentaires dans leur dotation (pour alléger les classes et mener des projets spécifiques) et les ensei-
gnants perçoivent une prime REP revalorisée à la rentrée 2015. 
• L’ECLAIR disparaît au profit de REP+: Certains collèges font partie de cette classification et sont reliés à des 

écoles du même réseau. Les 4 REP+ de Paris sont les collèges M. Utrillo et G. Clémenceau (18ème), G. 
Rouault (19ème) et Collette Besson (20ème). L’académie soumet ces postes à profil: le SE-Unsa est contre 
car on retombe dans la logique de l’ECLAIR. 

 

Liste des collèges REP et REP+ en annexe 4 de la ci rculaire 
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Quelques adresses utiles... 
 

 
Ministère de l'Education nationale  

110, rue de Grenelle  
75357 PARIS CEDEX 07  

Tél. : 01.55.55.10.10  
http://www.education.gouv.fr  

 
 

Rectorat de Paris   
94, avenue Gambetta 
75984 Paris Cedex 20 
Tél. : 01.44.62.40.40 

http://www.ac-paris.fr  
 
 
 

 
SCEREN Librairie de l’Education 

13, rue du four 
75006 PARIS 

Tél : 01 39 45 78 78    
http://www.sceren.fr  

 
MAIF 

102, rue des Poissonniers 
75018 PARIS 

Tél : 01.44.92.81.00 
http://www.maif.fr 

 

 
MGEN  

89, quai Panhard Levassor 
75013 PARIS 
 Tél : 36 76 

http://www.mgen.fr 
 

 
   Autonome Solidarité Laïque 

7, rue Portalis 
75008 PARIS 

Tél. : 01.44.90.86.86 
http://www.autonome-solidarité.fr 

En rouge , les 3 établissements qui sont aussi classés REP+ 



COMMENT FORMULER SES VOEUX À L’INTRA-ACADÉMIQUE ? 

Saisir sa demande de mutation  
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 LA SAISIE DES VOEUX devra s’effectuer sur i-prof, du 18 mars (midi) au 7 avril 2015 (midi)  : 
Toute demande de modification ou d’annulation de voeux devra avoir été transmise par mail ou par courrier, 

 au plus tard le 2 mai 2015 à minuit, le cachet de la poste faisant foi. 
 

https://bv.ac-paris.fr/iprof/Servetlprof 
 

Vous pourrez formuler jusqu’à 20 vœux . Ils portent sur :  
 

- des établissements précis (APV...) ou tout type d’établissement 
- des zones géographiques (arrondissement, groupement d’arrondissements, académie). 
 

 Sur I Prof, les vœux par arrondissement correspondent au vœu « commune ».  
 Les vœux de groupements d’arrondissements correspondent au vœu « groupement de commune ». 

 

- une zone unique de remplacement académique (ZRA). 
 

 Les vœux « postes spécifiques académiques » entrent dans ce décompte de 20 vœux.  

Confirmation de la demande  

 Vous recevrez un accusé de réception de votre demande dans votre établissement le 7 avril après 14h:  
• vérifiez-le scrupuleusement 
• portez d’éventuelles corrections en rouge et signez 
• fournissez toutes les pièces justificatives, numérotez-les et indiquez dessus vos nom et prénom  
• faites viser la totalité par votre chef d’établissement.  

Attention ! L’absence de pièces justificatives entraîne la perte de bonifications. 
Si vous ne corrigez pas sur l’accusé de réception les inexactitudes ou les éléments que le serveur n’aurait pas 
pris en compte … il sera difficile d’obtenir gain de cause ultérieurement.  

Dates limites de retour  (attention : vacances scolaires!)  
 * Si vous êtes déjà en poste dans l’académie :      Mardi 14 avril 2015  
       (par le biais du chef d’établissement) 
 * Si vous êtes nouvellement nommé dans l’académie :    Vendredi 17 avril 2015  
                  (attention : à votre charge) 
Rectorat de Paris, DP bureau 549, 94 av. Gambetta 75020 Paris 

Vérification de votre barème  

Les barèmes retenus par l’administration seront consultables sur I-prof du 4 au 6 mai 2015.  
En cas d’erreur , il vous faudra alerter le Rectorat par fax au 01.44.62.45.00 ou par mail mvt2015@ac-paris.fr 

        ou ce.dp@ac-paris.fr avant le 7 mai et la section académique du SE-Unsa à 75@se-unsa.org   

Dates de vérification et de contestation des barème s  
A partir du mercredi 20 mai : nouvel affichage des barèmes  sur I-Prof 
 

Mardi 22 mai : date limite de réception des demandes de modification pour tous  

Les groupes de travail auxquels participent les élus du SE-Unsa entérineront les barèmes du 07 au 19 mai 2015 . 
Seuls les barèmes rectifiés pendant ces groupes de travail peuvent faire l’objet d’une ultime demande de 
correction . Les révisions d’affectations en cas de « force majeure » se feront à partir du 16 juin. 
 

Attention ! Chaque année, des collègues ne vérifient pas leur barème et perdent ainsi de précieuses bonifications. 



 
 
 
 LE CALENDRIER DE LA PHASE INTRA-ACADÉMIQUE  

Dates  Nature des opérations  Détail des opérations  

Du 18 mars (à midi) au  
7 avril (à midi)  Saisie des vœux sur I-PROF Saisie des vœux sur I-PROF rubrique « les services/ SIAM » obligatoire .  

7 avril  

Priorité de mutation au titre 
du Handicap  

Date limite de dépôt des demandes de priorité de mutation au titre 
du Handicap auprès du médecin conseiller technique du recteur. 
Une lettre devra aussi être envoyée à la Direction des Ressources 
Humaines. 

Candidature à un poste  
spécifique académique  

Date limite de dépôt des candidatures « papier », opération indé-
pendante de la saisie des vœux sur I-Prof.   

7 avril  

Remise aux candidats des 
confirmations de demande 

de mutation dans les 
 établissements d’affectation  

Remise directe  au candidat, par son établissement d’affectation, du 
formulaire de confirmation de demande de mutation. 

14 avril  

Retour des confirmations de 
demande de mutation pour 
les candidats nouvellement 
affectés à Paris par le mou-
vement inter-académique  

Date limite de retour à la DPE du rectorat des formulaires de  
confirmation de demande de mutation.  
Attention pour les entrants à Paris! Cette transmission est à la char-
ge des candidats et non à celle de leur établissement d’affectation. 

 
 

Du 7 avril au  
11 avril inclus  

  
  

Candidature à un poste 
spécifique académique 

Entretiens des candidats  à un poste spécifique académique avec les 
inspecteurs disciplinaires. Chaque candidat recevra préalablement une 
convocation à son adresse électronique. 

Du 4 au  
6 mai inclus  

Barèmes des candidats  

Affichage sur I-PROF  des barèmes retenus par l’administration avant 
réunion des groupes de travail académiques. 

7 mai  
Date limite de réception à la DPE du rectorat des demandes écrites 
de modification des barèmes affichés sur I-prof. 

Du 7 au 19 mai inclus 
Groupes de travail  

académiques  
Tenue des groupes de travail académiques chargés d’émettre un avis 
sur le calcul des barèmes des candidats. 

A partir du 20 mai  

Barèmes des candidats  

Nouvel affichage sur I-Prof des barèmes retenus et, éventuellement, 
rectifiés à l’issue des groupes de travail académiques. 

22 mai  

Date limite de réception à la DPE du rectorat des demandes écrites de 
modification des barèmes retenus par l’administration et ayant fait  
l’objet d’un deuxième affichage sur I-Prof pour les COP, les PLP, l’EPS 
et les CPE. 

22 mai  
Date limite de réception à la DPE du rectorat des demandes écrites de 
modification des barèmes retenus par l’administration et ayant fait l’ob-
jet d’un deuxième affichage sur I-Prof pour les disciplines L hors EPS. 

Du 1 au 11 juin inclus 
Instances paritaires  

académiques  
Tenue de toutes les instances paritaires (FPMA et CAPA) chargées 
d’émettre un avis sur le projet de mouvement. 

A partir du 2 juin Résultats du mouvement  Affichage et communication des résultats du mouvement sur I-Prof. 

A partir du 16 juin 
Groupes de travail  

Académiques révision 
d’affectation  

Tenue des GTA chargés d’émettre un avis sur les demandes de  
révision d’affectation des candidats. 

Du 3 au   
8 juillet inclus 

Tenue des GTA chargés d’émettre un avis sur l’affectation des  
titulaires de la zone de remplacement. 
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LES CRITERES DE CLASSEMENT DES DEMANDES 

Calculez votre barème (1/4) 

Éléments du barème 

Vœux   
(les barèmes varient en 

fonction des voeux  
Votre barème   

Remarques  
Aca.  
ZRA 

Com., 
Géo,  Etab Aca. 

ZRA  
Com., 
Géo Etab 

Partie commune 

Échelon  
 
(au 31/08/2014 
par promotion 
mais au 
01/09/2014si 
reclassement) 
 

Éch. : ……..  

Classe normale : 7 pts / échelon  OUI OUI OUI    Minimum forfai-
taire : 21 pts  

Hors classe:49 pts + 7 pts /échelon HC OUI OUI OUI     

Classe exceptionnelle : 77 pts + 7 pts / 
échelon (dans la limite de 98 pts) OUI OUI OUI    

Maximum : 98 
pts  

Ancienneté 
dans le poste 

 

Anc. : ……...   

10 points  par an dans le poste actuel  
+ 25 points  par tranche de 4 ans 

OUI  OUI  OUI     
 
 
 
 
Pas  
d’ancienneté de 
poste pour les 
stagiaires ou 
lauréat de 
concours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne concerne pas 
les TZR 
 
 
 

10 points  pour un service national actif 
avant l’affectation comme titulaire OUI OUI OUI    

Stagiaires ex-titulaires d’un corps de 
personnels gérés par le service des 
personnels enseignants de          
l’enseignement scolaire à la DGRH  : 
10 pts  pour l’année de stage   
 
 
 
 
Bonification de Gestion Individuelle : 
- ancienneté à titre définitif dans l’aca-
démie de Paris : 50 pts pour 8 ans et 
100 pts  pour 12 ans. 
- ancienneté ZEP à titre définitif dans 
l’académie de Paris : 20 pts à partir de 
5 ans et + 

OUI 
 
 
 
 
 
 
 

OUI 

OUI 
 
 
 
 
 
 
 

OUI 

OUI 
 
 
 
 
 
 
 

OUI 

   

Situation administrative 

TZR  

Stabilisation sur poste fixe en établis-
sement :  
- 75 pts : à partir de 3 ans (vœu Com) 
- 75 pts : de 1 à 4 ans (vœu Aca et 
Géo) 
- 100 pts : à partir de 5 ans (vœu Aca 
et Géo) 

OUI* OUI* NON     

* sans exclure de type d’établissement 
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Calculez votre barème (2/4) 

Éléments du barème 

Vœux   
(les barèmes varient 

en fonction des voeux  
Votre barème   

Remarques  
Aca 
ZRA 

Com., 
Géo Etab Aca 

ZRA 
Com.,  
Géo Etab 

• 75 points pour au moins 5 
ans d’exercice effectif et  

         continu dans la même APV            
(y compris dans une autre académie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bonification de Gestion Indivi-
duelle : Stabilisation des TZR 
en AFA et fonctionnaire stagiaire   
sur un établissement APV :  

     1000 pts  
 

OUI* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON 

OUI* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON 

NON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUI 

   

Pour les  TZR,  
justifier d’un exercice 
effectif et continu 
dans la même  APV 
depuis au moins 5 
ans (être pour cha-
que année : en affec-
tation à l’année ou 
sur suppléances d’au 
moins six mois effec-
tifs à temps plein, ou 
de la durée de l’an-
née scolaire pour un 
mi-temps) 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les TZR, non 
cumulable avec la 
bonification de stabi-
lisation ZEP. 
 

• Demande d’établissement 
APV :  100 pts  

 
NON NON OUI    Vœu  

établissement APV 

Parcours  
professionnel  

Enseignant FLS (au moins à mi-
temps) :  

•  60 pts à partir de 4 ans et +  
Enseignant en classe relais (temps 
complet) : 

• 60 pts à partir de 4 ans et + 

OUI* OUI* NON    
Ne concerne pas les 
coordonnateurs  
relais 

Bonification de gestion  
individuelle : Reconversion: 30 pts OUI OUI OUI    

Uniquement pour la 
1ère mutation dans 
la nouvelle discipline 

Carte  
scolaire 

1500 pts  OUI* OUI*  OUI    Sur ZRA si la mesure 
est sur ZRA 

Retour de 
congé  

parental 
1500 pts OUI* OUI* OUI    

• Si perte de poste 
• Sur ZR si l’ancien 

poste était en ZR 

Bonification  de 
sortie pour  

enseignants  
volontaires 
dans une  
discipline 
connexe 

• 30 pts pour 1 an 
• 40 pts pour 2 ans 
• 50 pts pour 3 ans et + 

OUI* OUI* NON    

Ne concerne que les 
enseignants de disci-
plines excédentaires 
ayant enseigné en 
discipline déficitaire 
au moins à mi-
temps. 
 

APV   

* sans exclure de type d’établissement 
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Calculez votre barème (3/4) 

Éléments du barème 

Vœux   
(les barèmes varient en 

fonction des voeux  
Votre barème   

Remarques  
Aca.  
ZRA 

Com., 
Géo Etab Aca 

ZRA 
Com., 
Géo Etab 

Situation familiale ou civile 

RRE :  
rapproche-
ment de la 
résidence 
de l’enfant 

 
 
 

 
• 20 pts par enfant à charge 

(moins de 18 ans  au 
01/09/15) dans la limite de 60 
points pour le vœu COM de 
la résidence privée du 
conjoint 

Attention ! 
Pour bénéficier de cette bonification, 
une demande de rapprochement de 
conjoint doit être saisie sur I Prof . 

 
NON 

 
 
 

 
 

OUI* 
 
 
 
 

 
 

NON 
 
 
 
 

   

Sont concernés 
entre autres : gar-
des alternées, 
droits de visite, 
facilité de garde 
ou proximité de la 
famille pour les 
personnes  
isolées... 

Bonification  
pour  

enfants 

• 20 pts par enfant à charge 
(moins de 18 ans  au 
01/09/15) dans la limite de 60 
points pour le vœu COM  

 
NON 

 

 
 

OUI* 
 
 

 
 

NON 
 
 

   Justificatifs  
obligatoires 

Options individuelles / demandes particulières 

Néo-
titulaires 

Bonification Stagiaires IUFM ou 
COP (en 2014/15 ou 2013/14  ou 
2012/13)  

• 50 pts  
Bonification fonctionnaires  
stagiaires ex-enseignants  
contractuels du 2nd degré, ex-CPE 
contractuels, ex-COP contractuels, 
ex-MAGE, ex-MI-SE lauréats d’un 
concours de CPE 

• 50 pts  

OUI OUI OUI    
Sur le 1er vœu  

Uniquement 
 

Agrégés  
(y compris 
EPS) 

• 50 pts sur les vœux  Etab 
• 75 pts sur les vœux Com 
• 90 pts sur  les vœux Géo 
• 100 pts sur les vœux Aca 
 

OUI OUI OUI    

Agrégés deman-
dant une affectation 
en lycée  et agrégés 
d’EPS demandant 
une affectation sur 
l’ensembles des 
lycées et SEP. 

Réintégration • 1000 pts  OUI* NON NON    

Doit réintégrer  
de manière  
i n c ond i t i onne l l e 
après une dispo de 
droit ou un Congé 
Longue Durée. 
Concerne aussi la 
ZRA.                          

Bonification 
de sortie pour 
coordonna-
teurs de clas-
se relais, d’é-
tablissements 
sanitaires et 
médico-
sociaux et 
coordonna-
teurs d’ULIS 

• 200 pts  pour 5 ans et plus 
 

OUI* OUI* NON    Être titulaire d’un 
poste à titre définitif 
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* sans exclure de type d’établissement + possibilité vœu GEO pour les PLP, stagiaires et néo-titulaires jouant leurs 50 points 



* sans exclure de type d’établissement 

       Quelques spécificités parisiennes :  
 

• La priorité de mutation lié au handicap se fait HORS barème. 
• L’académie de Paris étant une académie mono-départementale, il ne sert à rien de remplir les vœux DPT. 
• De plus, pour la même raison, le rapprochement de conjoint est réalisé pour tous les enseignants qui sont nom-

més dans l’académie de Paris. Aucune bonification pour rapprochement de conjoint n’est donc attribuée. 

Bonification 
de sortie 

des établis-
sements 

Eclair pour 
les préfets 
des études 

 

 
• 200 pts pour 5 ans et plus 
 

 

 
OUI* 

 
 
 

 
 

OUI* 
 
 
 
 

 
 

NON 
 
 
 
 

   

Avoir été affecté sur 
un poste de préfet 
des études pendant 
5 années consécu-
tives d’exercice 
effectif dans le mê-
me réseau. 
 
Non cumulable 
avec la bonification 
APV. 

Calculez votre barème (4/4) 

Bonification 
de sortie 
pour les 

enseignants 
et person-
nels d’édu-
cation en 
établisse-

ment Eclair 
ou REP+ 

• 75 pts  pour 5 ans et plus NON OUI* NON    

Etre affecté en éta-
blissement Eclair 
depuis 5 années 
consécutives.  
 
cumulable avec la 
bonification APV. 

 Éléments du barème 

Vœux   
(les barèmes varient en 

fonction des voeux  
Votre barème   

Remarques  
Aca.  
ZRA 

Com., 
Géo 

Etab Aca 
ZRA 

Com., 
Géo 

Etab 
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L’équipe du 2nd degré SE-UNSA Paris  
01.44.52.82.00 

ac-paris@se-unsa.org 
   69, rue du Faubourg Saint Martin 

75010 PARIS 
  http://se75.wordpress.com 

Une question, un doute? 
Contactez-nous 

Si vous avez cumulez plus de 175 pts d’échelon et d’ancienneté de poste  aux Muts inter, reportez-vous 
p15 de la circulaire et contactez-nous pour les Muts intra. 



 
   
 

 
 

 
 

 

 
 

NOM : ...................................................................................... . Prénom : .................................................................................. 
NOM de Jeune Fille : .......................................... Date de naissance /….../.…../.…..   

Adresse personnelle .................................................................................................................................................................... 
Adresse mail ........................................................................................................................ Téléphone :….../….../.…../….../…... 

Adresse administrative  ................................................................................................................................................................ 
 

                                                

INTRA 2015 : FICHE DE SUIVI  

SE-UNSA Paris 
 

69 rue du faubourg St Martin - 75010 Paris 
01.44.52.82.00 - 75@se-unsa.org 

CORPS (PLC, PLP, CPE, PEPS…) DISCIPLINE TITULAIRE   

STAGIAIRE  
  

Adhérent  Non adhérent    Adhésion jointe   

Établissement  :     APV    ZEP non APV  

Situation familiale : Marié PACS Concubin avec enfants Célibataire Nb d'enfants : …… 

  

    

Échelon  au 31/08/2010 (ou au 01/09/2010 par reclassement) : ……..   Ancienneté dans le poste : ………. an(s) 

Situation administrative actuelle  
 

Titulaire d'un poste 
 

Titulaire sur zone remplacement (Tzr) 
  

Affectation à titre provisoire 
 

Lauréat des concours :  
    stagiaire ESPE       stagiaire en situation 
 

Congé de longue durée 
 

Congé de longue maladie 
 

Congé pour études 
 

Disponibilité 
 

Mesure de carte scolaire 
 Autre cas : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Type de demande 
 

Demande de vœu préférentiel 
 

  depuis quelle année ? ................... 
 

Autorité parentale unique 
 

Rapprochement de conjoint 
 

Mutation simultanée avec : .......................... 
 discipline.......................... 
 grade ....................... 

 

Convenance personnelle 
 

Demande «priorité» pour 
  raison médicale 

    travailleur handicapé 
Stabilisation sur poste fixe (Tzr) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Pièces justificatives à fournir à l’administration 
L'absence d'une pièce justificative entraîne la perte de la bonification correspondante 

Situation familiale  
Agent marié : 

 

une photocopie du livret de famille 
 

un certificat de grossesse avant le 01/01/2014 
 

Pacs : 
 

attestation du tribunal de Pacs avant le 01/09/2013 et 
      pour les pacs enregistrés avant le 01/01/13 : l’avis d’imposition 
commune pour l’année 2012. 
 pour les pacs enregistrés entre le 01/01/13 et le 31/08/13: une 
attestation sur l’honneur d’engagement à se soumettre à l’obligation 
d’imposition commune, signée des 2 partenaires. 
 

Agent non marié : 
 

un extrait d’acte de naissance mentionnant la date de reconnais-
sance de l’enfant, ou 

 

une photocopie du livret de famille de chacun des parents, ou 
 

un certificat de grossesse et attestation de reconnaissance anticipée 
antérieure au 01/01/14. 
 

Pour tous : 
 

une attestation récente de l’activité professionnelle du conjoint qui 
n’est pas agent de l’éducation nationale 
 

ou en cas de chômage du conjoint : 
une attestation récente d’inscription à l’ANPE 
une attestation de la dernière activité professionnelle 

 

Résidence de l’enfant (-18 ans au 1/09/14) : 
 

se conformer strictement au tableau fourni par l’administration 
 

Situations spécifiques : 
 

tout arrêté justifiant de situations administratives (dernier poste 
occupé, de détachement, de dernière affectation avant disponibilité...) 

 

arrêté de reclassement pour les stagiaires justifiant de services 
d’agent non titulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Renseignez avec précision les cases. 
N'oubliez pas de joindre la photocopie de l’accusé de réception de demande de mutation. 
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COTE STAGIAIRES & TZR 

QUAND STAGIAIRE RIME AVEC GALERE …  
 

...c’est le SE-Unsa qui vous défend! 
 
Contre la mastérisation  depuis le début, le SE-Unsa intervient à tous les 
niveaux pour s’opposer aux conditions de travail inacceptables des stagiaires 
mais aussi pour proposer un vrai projet de formation des enseignants au  
Ministère (à lire sur www.se-unsa.org ). 
A Paris, le SE-Unsa a demandé à ce qu’aucun stagiai re ne soit affecté 
sur un établissement de groupe 5 (établissements di fficiles). 
« Dans la mesure du possible », le Rectorat s’y est engagé. 
De plus, le SE-Unsa a crée un mini-kit du stagiaire  pour vous accompagner 
dans vos prises de fonctions. 
N’hésitez pas à le demander à jeunes.se-unsa75@hotmail.fr  
 
Pour votre mouvement, les stagiaires ont droit à une bonification de 50 points. 
Contactez-nous pour vous aider à faire vos vœux. 
 

Retrouvez toutes nos publications pour 
connaître vos droits,  
découvrir le SE-Unsa et nous rejoindre! 
 
Suivez l’actualité parisienne sur  
http://se75.wordpress.com 

   ETRE TITUALIRE DE ZONE DE REMPLACEMENT  
A PARIS …  

 

...tout dépend de votre discipline ! 
 

Il n’existe pas de carte de ZR à Paris car il n’y a qu’une seule zone de rempla-
cement. 
 

Il faudra être patient ou pouvoir s’adapter pour ce rtains personnels. 
En Physique-Chimie, en Coiffure ou dans certaines autres disciplines, il n’y aura 
pas voire il n’y a déjà pas assez de postes fixes pour tout le monde! 
Certains collègues seront donc sans enseignement, affectés dans les musées ou 
encore amenés à enseigner dans d’autres disciplines que les leur! 
Le SE-Unsa a dénoncé le manque d’anticipation scand aleux du Ministère et 
du Rectorat suite au mouvement inter-académique et a exigé que de vraies 
solutions de formations complémentaires ou de renfo rts dans les établis-
sement soient crées. 
Pour connaître les disciplines excédentaires, n’hésitez pas à nous contacter  à 
75@se-unsa.org 
 

Pour votre mouvement, n’oubliez pas de saisir les préférences pour des postes 
définitifs mais aussi vos préférence pour la phase d‘ajustement sur l’unique zone 
de remplacement académique (5 vœux maximum). 
Enfin, vous trouverez la table d’extension à partir d’un arrondissement sur le site 
de l’académie de Paris : www.ac-paris.fr 
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Bureau Discipline Nom-Prénom Téléphone Courriel 

  
  
  
  
  
  

DP3 

Chef de bureau   DUJAS Sophie 01 44 62 45 48 

  
  
  
  
  
  

prénom.nom@ac-
paris.fr 

PLP enseignement général   GLONDU Marie- Gabrielle 01 44 62 45 52 

PLP secteur prof.pratique   FALENI Sylvie 01 44 62 45 51 

PLP secteur prof.théorique   MELLOUL Céline 01 44 62 43 08 

PLP secteur tertiaire   DUBOIS Maïwenn 01 44 62 45 50 
Economie et gestion 

STI : disc. Mécaniques – Chefs et 
assistants aux chefs de travaux 

A-O PERIA Lucile 01 44 62 45 43 

Economie et gestion 
Technologie, technique culinaire 

et génie civil – STI 
P-Z   

FRONTON Claudie 
  

01 44 62 43 16 

  
  
  
  
  

DP4 

Chef de bureau   QUINTIN Catherine 01 44 62 45 45 

  
  
  
  
  

prénom.nom@ac-
paris.fr 

Education (CPE)   POMPEE Lalitah 01 44 62 45 21 

Documentation   DAVIDIAN Isabelle 01 44 62 41 15 

  
EPS 

 J—Z CENAC Eric 01 44 62 45 46 

 A—i FITOURI Khaoula 01 44 62 45 47 

Italien   FITOURI Khaoula 01 44 62 45 47 

  
Anglais 

A– CA DAVIDIAN Isabelle 01 44 62 41 15 

CB—LG GASNOT Mélanie 01 44 62 45 12 

LH—Z ATTELLY Angélique 01 44 62 43 15 

Espagnol   SOLIER Patricia 01 44 62 43 15 

  
  
  
  
  
  

DP5 

Chef de bureau   REILLIER Edith 01 44 62 46 29 

  
  
  
  
  

prénom.nom@ac-
paris.fr 

Philosophie   SINOLECKA Bernard 01 44 62 43 14 

Lettres classiques 

A-GR DABIC Desa 01 44 62 45 09 

GU-LA EYMA Emeline 01  44 62 45 13 

LE-Z SINOLECKA Bernard 01 44 622 43 14 

  
Lettres modernes 

A– FE WAHID Naïma 01 44 62 45 06 

FI—P DENTINGER Sophie 01 44 62 45 08 

Q-Z EUVRARD Bruno 01 44 62 45 07 

Histoire-Géographie 
   

A-Z MICHEL Gérald 01 44 62 45 04 

SES   EUVRARD Bruno 01 44 62 45 07 

Langues à faible diffusion   EYMA Emeline 01 44 62 45 13 

COP   DABIC Desa 01 44 62 43 23 

  
  
  
  
  
  

DP6 

Chef de bureau   LOZANO Perrine 01 44 62 43 38 

  
  
  
  
  
  

prénom.nom@ac-
paris.fr 

Mathématiques 

A-Ba COLPAERT Claudie 01 44 62 43 13 

Be-F GUEDJAL Hervé 01 44 62 45 17 

G-M SAPOTILLE Roselie 01 44 62 43 17 

N-Z ZOLIN Céline 01 44 62 43 04 

Sciences physiques 
A-H POPOTTE Meggy 01 44 62 45 19 

I-Z LUCAS Sylvie 01 44 62 45 18 

Physique appliquée   POMPEE Lalitah 01 44 62 43 04 

SVT 
A-LEI DELEYE Natacha 01 44 62 45 16 

LEI-Z JUSTE Gregory 01 44 62 45 20 

Education musicale   DELEYE Natacha 01 44 62 45 16 
Arts plastiques – Biochimie –  STMS L7110 L7120 
L7200 L7320 L7330 L7410 

  COLPAERT Claudie 01 44 62 43 13 

Arts appliqués   JUSTE Gregory 01 44 62 45 20 

LISTE DES GESTIONNAIRES DE LA DIVISION DES PERSONNELS (DP) –  
PERSONNELS ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRE, D’EDUCATION ET D’ORIENTATION TITULAIRES ET STAGIAIRES 
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LA PAGE DE L’INTERNAUTE 

Ministère de l’Education Nationale 
(MEN) http://www.education.gouv.fr Accès aux différents sites du MEN, à SIAM, à SIAC, au 

BO et autres informations 

Rectorat de Paris http://www.ac-paris.fr SIAM, informations diverses sur l’académie et les éta-
blissements 

CNDP http://www.cndp.fr Les informations pédagogiques, les textes officiels 

CRDP de l’académie de Paris http://www.crdp.ac-paris.fr/ Ressources pédagogiques 

Sites de l’Education Nationale 

Syndicats et partenaires de l’Education Nationale 

SE-UNSA national http://www.se-unsa.org Tout sur l’actualité syndicale et professionnelle 

CASDEN http://www.casden.fr La CASDEN, filiale de la Banque Populaire, offre des 
conditions de prêt avantageuses aux enseignants 

MAIF http://www.maif.fr Devis, tarifs, informations diverses... 

MGEN http://www.mgen.fr Consultez votre dossier MGEN, vos décomptes... 

SE-UNSA de l’académie de Paris http://se75.wordpress.com/ Tout sur l’actualité syndicale dans l’académie 

UNSA http://www.unsa.org Toute l’actualité syndicale interprofessionnelle 

UNSA Éducation http://www.unsa-education.org Toute l’actualité syndicale de l’Éducation nationale 

Sites pratiques 

CAF https://www.caf.fr Tout sur les prestations... 

RATP http://www.ratp.fr Toutes les lignes, calculs d’itinéraires... 

SNCF http://www.sncf.fr Horaires, réservations, tarifs... 

Aéroport de Paris http://www.adp.fr Horaires, réservations, tarifs... 

Mappy http://www.mappy.fr Calcul et optimisation des itinéraires routiers 

Sytadin http://www.sytadin.tm.fr Trafic en temps réel, cartes pour Paris intra-muros 

Vélib’ http://www.velib.paris.fr Tout sur les bornes, abonnements, ... 

Mairie de paris http://www.paris.fr Tout sur la vie culturelle, associative...de Paris 

Le Pariscope http://www.pariscope.fr Spectacles, horaires, salles, cinéma, restaurants, bars... 

Site touristique officiel de l’Ile de France http://www.paris-ile-de-France.com Pour visiter Paris et sa région 

L’officiel des spectacles http://www.offi.fr/ Renseignements sur les spectacles et loisirs à Paris 

Recherche de logement 

Journal « Particulier à Particulier http://www.pap.fr Se loger sans agence. Site remis à jour tous les jeudis 

Entre particuliers http://www.entreparticulier.com Des annonces de location et de vente 

Journal « Bonjour » http://www.bonjour.fr Site d’annonces indépendant 

La Centrale http://www.lacentrale.fr Site généraliste:annonces logement et vente de voitures 

Se loger http://www.seloger.com Portail immobilier qui regroupe des annonces d’agence 

FNAIM http://www.fnaim.fr Toutes les annonces des agences FNAIM 

123 immo http://www.123immo.com Annonces de professionnels 

Immostreet http://www.immostreet.com Annonces de professionnels et de particuliers 

Leboncoin http://www.leboncoin.fr Annonces de biens à louer et à vendre 



« Se syndiquer, ça coûte cher ? »  
 

En êtes vous certain ? Voilà une idée fausse qui circule. Vous en doutez ? Regardez notre exemple : 
 

- certifié au 8ème échelon, vous adhérez pour 176€ par an. Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts (1) de 
116,16 €. Le coût réel de votre adhésion est donc de 59,84 € pour une année, soit 5,98 € par mois (2)! 
 

Alors, adhérer au SE-UNSA, ça coûte cher ? 
 

(1) Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66 % sur le montant de votre cotisation. 
(2) Vous pouvez payer votre cotisation en 10 fois (en cas de paiement à la rentrée) par prélèvement automatique, sans frais supplémentaires  

Adhérer au SE-UNSA, ce n’est pas exorbitant : 
l’adhésion est valable 12 mois, payable en plusieurs 
chèques ou par prélèvement fractionné et déducti-
ble à 66 % des impôts. 

 

Adhérer au SE-UNSA, c’est bénéficier d’une aide  
pour chaque moment important de votre carrière 
(promotions, notation, disponibilité, temps partiel etc.) 
 
 
 

Adhérer au SE-UNSA, c’est pouvoir compter sur 
l’appui  d’une organisation syndicale nationale en 
cas de difficulté. 
 
 

 Adhérer au SE-UNSA , c’est participer                 
au renouveau du syndicalisme  d’action et de né-
gociation, sans sectarisme, ni prêt à penser, mais 
des valeurs qui nous fédèrent. 

 

Adhérer au SE-UNSA, c’est militer pour un vérita-
ble projet éducatif , militer pour que l’école publique, 
qui accueille tous les jeunes, offre à ses enseignants les 
moyens de s’occuper de chacun d’entre eux. 

 

Adhérer au SE-UNSA, c’est s’investir dans les 
grands débats  qui traversent la société, dépassant 
le cadre de l’école et que nous animons au travers 
de notre fédération l’UNSA-Éducation et de l’UNSA 
qui regroupe salariés du privé comme du public. 

Vous pouvez solliciter les militants du SE-UNSA, dont certains siègent depuis 
plusieurs années au sein des instances paritaires. 

 

 Nos adhérents pourront bénéficier, en priorité ,  d’entretiens personnalisés, sur rendez-vous, 
afin d’élaborer  ensemble la meilleure stratégie vous concernant, en profitant au maximum : 

 

�  De notre connaissance de l’académie de Paris et de ses établissements. 
 

�  De notre travail d’analyse, réalisé à partir de la masse des documents officiels (suppressions et créations    
de postes, etc.) 

 

� De notre réseau de militants de terrains. 

SE SYNDIQUER  

CONTACTEZ-NOUS! 
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Enseignants de l’UNSA 

L’équipe du 2nd degré SE-UNSA Paris  
01.44.52.82.00 

ac-paris@se-unsa.org 
   69, rue du Faubourg Saint Martin 

75010 PARIS 
  http://se75.wordpress.com 
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