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Clermont-Ferrand, le 7 mars 2017 

Le Recteur d'Académie 
 
à 
 
Monsieur le Président d'Université, 
Madame la Directrice de SIGMA, 
Monsieur le DRJS, 
Mesdames et Monsieur les Directeurs 
Académiques des Services de l’E.N., 
Messieurs les Directeurs du CREPS, du 
CROUS, 
Monsieur le Directeur de CANOPE, 
Mesdames et Messieurs les IA-IPR et IEN, 
Messieurs les DAFPIC et chef du SAIIO, 
Mesdames et Messieurs les chefs des 
établissements publics locaux d'enseignement, 
Mesdames et Messieurs les directeurs de CIO, 
Monsieur le Directeur Régional de l’ONISEP 
 

Objet : Modalités du mouvement intra académique des  personnels des 
corps nationaux d'enseignement, d'éducation et d'or ientation du second 
degré. 
 
Référence : BOEN spécial 6 du 10 novembre 2016 
 
 
La présente note a pour objet de préciser les règles et modalités applicables au 
mouvement intra académique des personnels enseignants, d'éducation et 
d'orientation du second degré applicables au titre de la rentrée 2017.  
 
Elle est suivie de plusieurs annexes techniques : 
Annexe 1  : modalités de connexion sur I-Prof 
Annexe 2 : calendrier des opérations 
Annexe 3  : dispositif académique d'accueil 
Annexe 4  : critères de classement des demandes et barème intra académique 
Annexe 5  : liste des pièces justificatives à fournir 
Annexe 6 : liste des établissements REP+ et REP 
Annexe 7  : fiche de candidature au mouvement spécifique intra académique 
relatif aux postes à compétences requises 
Annexe 8 : table d'extension académique 
Annexe 9 : détail des groupements de communes 
Annexe 10  : détail des zones de remplacement 
Annexe 11 : demande de disponibilité pour l'année scolaire 2017-2018 
 
Je vous demande de bien vouloir diffuser ces informations de la façon la plus 
large possible à l'intention des personnels concernés en attirant particulièrement 
leur attention sur les dates de saisie de mutation (du lundi 20 mars 2017 à 12 
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heures au mardi 4 avril 2017 à 12 heures ) ainsi que sur les modalités 
d'inscription aux opérations du mouvement avec connexion au serveur SIAM 
exclusivement depuis I-prof. 
 
I. DISPOSITIF D'ACCUEIL 
 
 
La Division des Personnels Enseignants assure l'accueil et l'information des 
candidats souhaitant obtenir toute précision et complément d'information utiles à 
la formulation de leurs vœux.  
 

des rendez-vous peuvent être sollicités : 
par téléphone : 
0 810 849 100 (numéro AZUR), 
04-73-99-31-34 
par mél : 
Ce.dpe@ac-clermont.fr  
 
L'Annexe 3 de la présente circulaire reprend en détail ce dispositif. 
 
II. CALENDRIER ET MODALITÉS 
 

II.1. Saisie des vœux 
 
Les demandes de mutation seront enregistrées sur le serveur SIAM accessible 
exclusivement depuis I-Prof  (cf. modalités Annexe 1) : 
 
du lundi 20 mars 2017 à 12 heures au mardi 4 avril 2017 à 12 heures 
 

http://www.ac-clermont.fr/ 
 

puis PERSONNEL et I-prof (rubrique « Enseignant ») 
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II.2. Confirmation de demande de mutation 
 
 

� Dès le mardi 4 avril 2017 à 14 heures,  le candidat recevra un formulaire 
de confirmation de sa demande de mutation. 
 
Les personnels titulaires d'un poste définitif ou affectés à l'année en 
établissement scolaire du second degré ainsi que les stagiaires recevront 
leur formulaire dans leur établissement scolaire par courrier électronique. 
 
Les personnels se trouvant dans une autre situation recevront leur 
formulaire à leur adresse personnelle ou sur leur adresse de courrier 
électronique s’ils en ont exprimé le souhait auprès de leur gestionnaire. 

 
� Les personnels qui sollicitent une priorité de mutation au titre du handicap 

prendront contact avec le médecin, conseiller technique du Recteur et lui 
adresseront un dossier, sous pli confidentiel, au plus tard le mardi 4 avril 
2017 (cf Annexe 4). 
Attention  : le dépôt de ces dossiers ne dispense pas de la saisie des 
vœux sur SIAM ni du renvoi de la confirmation de demande de mutation. 

 
� Après signature et rectifications si nécessaire, le candidat remettra la 

confirmation à son chef d'établissement ou de service avec les pièces 
justificatives numérotées. En cas d'absence de pièces aucun rappel ne 
sera effectué , les candidats sont donc invités à consulter attentivement 
l'Annexe 5 ou à contacter la D.P.E. lors de la constitution de leur dossier. 
 
Le chef d'établissement vérifiera la demande, la visera et transmettra 
l'ensemble du dossier au rectorat, Division des Personnels Enseignants, 
dès que possible et au plus tard pour le vendredi 7 avril 2017 . 

 
� Les candidats qui ne sont plus en fonction en établissement (disponibilité, 

congé de longue durée, etc.) enverront leur dossier directement au 
rectorat pour le vendredi 7 avril 2017 . 

 
L'attention des candidats est attirée sur le calendrier des opérations du 
mouvement (cf Annexe 2) qui se déroulent pour certaines zones pendant les 
vacances scolaires de printemps. Pour les personnels de la zone C qui seront en 
congés lors de l’envoi des confirmations, ils doivent en informer leur 
établissement afin que la demande de mutation leur soit envoyée. En cas de 
fermeture totale de l’établissement, ils peuvent communiquer au gestionnaire de 
leur discipline à la DPE l’adresse mél à laquelle ils souhaitent recevoir leur 
confirmation. 
Ils pourront ainsi les récupérer rapidement et les renvoyer au Rectorat de 
Clermont-Ferrand. Il est rappelé que les entrants dans l'académie n'ont 
aucune pièce justificative à fournir  (cf Annexe 5), sauf s'ils justifient d'une 
situation particulière bonifiée académiquement ou en cas de changement de 
situation. 
La stratégie validée au mouvement inter académique sera conservée au 
mouvement intra académique (rapprochement de conjoint, mutation 
simultanée,..). 
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Les candidats souhaitant annuler leur demande de mutation renverront 
également la confirmation portant la mention signée et datée "j'annule ma 
demande de mutation". 

En signant la confirmation de demande de mutation, l'agent s'engage à 
accepter l’affectation qu'il recevra dans le cadre du mouvement intra 

académique. 
 
 
 

II.3. Vérification des barèmes par les candidats 
 
 
Les barèmes seront affichés sur SIAM à partir du vendredi 5 mai 2017 . 
 
 
En cas de désaccord avec le barème qui lui a été appliqué, le candidat devra le 
signaler par courriel (ce.dpe@ac-clermont.fr) au plus tard la veille du jour où se 
réunit le premier groupe de travail chargé de l'examen des vœux et barèmes, soit 
le 17 mai 2017 avant 16 heures pour les COP, Professeurs d’EPS, CPE et PLP et 
le 18 mai 2017 avant 16 heures pour les professeurs agrégés et certifiés (cf 
Annexe 2). 
 
 
 
 
III. PARTICIPANTS 
 
 

PARTICIPENT OBLIGATOIREMENT AU MOUVEMENT : 
 

� Les titulaires ou stagiaires (devant être titularisés à la rentrée 2017) 
nommés dans l'académie à la suite de la phase inter académique du 
mouvement À L’EXCEPTION  des enseignants retenus au mouvement 
sur postes spécifiques ; 

� Les stagiaires précédemment titulaires d'un autre corps de personnels 
enseignants, d'éducation et d'orientation ne pouvant être maintenus sur 
leur poste ; 

� Les personnels faisant l'objet d'une mesure de carte scolaire pour la 
rentrée 2017. Ces agents seront informés par leur chef d’établissement. 
Les personnels concernés sont invités à consulter le guide académique 
"En savoir plus sur les mesures de carte scolaire" disponible sur le site 
académique ; 

� Les personnels affectés sur un emploi gagé dans un GRETA dont le 
poste est supprimé à la rentrée 2017. Ces personnels seront informés 
par le chef d'établissement support du GRETA. Les enseignants en 
coordination pédagogique et ingénierie de formation concernés devront 
prendre contact avec la D.P.E. afin de constituer un dossier papier ; 

� Les personnels en reconversion après validation par les corps 
d'inspection ou ayant obtenu un changement de discipline. 
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PARTICIPENT FACULTATIVEMENT AU MOUVEMENT : 
 

o Les titulaires de l'académie souhaitant changer d'affectation dans 
l'académie. 

o Les titulaires gérés dans l’académie et souhaitant réintégrer après : 
une disponibilité, * 
un congé avec libération de poste, * 
un poste adapté de courte ou de longue durée, * 
une mise à disposition, 
un détachement, 
une affectation dans l'enseignement supérieur, 
une affectation en TOM ou en école européenne. 

* Ces personnels seront avisés personnellement par courrier de la nécessité de 
participer au mouvement. 
 
Les personnels sollicitant une disponibilité, qu'ils soient entrants suite à la phase 
inter académique ou déjà titulaires de l'académie, rempliront l'imprimé fourni en 
Annexe 11. 
 
� Cas particuliers des personnels concernés par une m esure de carte 
scolaire en établissement ou par une fermeture de p oste gagé en GRETA 
 

Mesures de carte scolaire en établissement : 
 
Dans l'hypothèse où aucun enseignant ne se porte volontaire, la mesure de 
carte scolaire s'applique à l'agent qui a la plus faible ancienneté de poste. 
. 
A titre dérogatoire, lorsque un enseignant bénéficiaire de l'obligation 
d'emploi au sens de la loi du 11 février 2005 a été muté dans un 
établissement grâce à l'octroi d'une bonification allouée au titre du 
handicap et qu'il a été procédé dans cet établissement à des 
aménagements matériels du poste de travail, il ne pourra être victime d'une 
mesure de carte scolaire, sous réserve, cependant, de l'avis du médecin. 
 
Les personnels concernés par une mesure de carte scolaire sont informés 
par courrier transmis par la voie hiérarchique. Ils bénéficient d'une 
bonification de 1500 points en vue d'une affectation au plus près de 
l'établissement dans lequel le poste est supprimé. 
 
Cette bonification s'applique sur les vœux suivants : 
- ancien établissement, 
- commune (COM), 
- département correspondant (DPT), 
- académie (ACA) 
L'enseignant qui le souhaite peut intercaler le vœu ZRD (toute zone de 
remplacement du département correspondant) entre ses vœux DPT et 
ACA.  
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Fermeture de postes gagés GRETA : 
 
Il convient de distinguer deux types de situation : 
 
� Les personnels qui, antérieurement à leur affectation en GRETA, ont été 
nommés dans un établissement en formation initiale bénéficient d'une 
bonification de 1000 points sur le vœu DPT correspondant à 
l'établissement support du GRETA. 
� Les personnels qui ont été affectés directement sur un support GRETA 
après leur réussite au concours et qui n'ont donc jamais participé à la 
phase inter ou intra du mouvement national à gestion déconcentrée 
bénéficient de bonifications spécifiques en fonction de leur échelon de 
reclassement (maximum 100 points) sur les vœux de type DPT, ZRD, ACA 
et ZRA. 

 
 
� Cas particulier des candidats à un poste d'ATER  
 
Les personnels demandant un renouvellement dans les fonctions d'ATER, qui 
n’ont jamais obtenu une affectation dans le second degré, doivent obligatoirement 
participer au mouvement. Le renouvellement de détachement ne pourra leur être 
accordé qu’à la condition, d’une part, qu’ils aient fait connaître aux services 
académiques, dès qu’ils la déposent, leur candidature à ces fonctions et, d’autre 
part, qu’ils aient demandé à être affectés dans une zone de remplacement. 
S'il s'agit d'une première demande, ces personnels feront connaître aux services 
académiques leur candidature à ces fonctions. Ils feront par ailleurs une 
demande au mouvement intra académique pour demander leur affectation dans 
une zone de remplacement. 
Les départs vers l'enseignement supérieur ne seront acceptés que si les 
personnels concernés ont fait connaître, dès qu’ils la déposent, leur candidature 
et sous réserve de l’intérêt du  service. Par ailleurs, en cas de prise de fonction 
intervenant après la rentrée scolaire, les intéressés ont obligation de rejoindre 
leur poste dans le second degré. 
 
 
IV. VŒUX 
 
Les codes nécessaires à la formulation des vœux sont disponibles sur SIAM. 
 
Le nombre maximum de vœux est fixé à vingt .  
Les vœux portent sur :  
- un ou plusieurs établissements précis,  
- une ou plusieurs communes,  
- un ou plusieurs groupements de communes,  
- un ou plusieurs départements,  
- tout poste dans l'académie,  
- une ou plusieurs zones de remplacement * (y compris départementales) 
- toute zone de remplacement de l'académie (se référer aux codes figurant sur la 
carte des zones de remplacement). 
* pour savoir si votre discipline relève de zones infra-départementales  ou 
départementales , se reporter à l’annexe 10 « détail des ZR ». 
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Le candidat titulaire à titre définitif d’un poste en établissement ou dans une zone 
de remplacement ne doit pas redemander le poste dont il est titulai re. Ce 
vœu, ainsi que les vœux suivants seront supprimés , sauf en cas de mesure 
de carte scolaire. 
 
De même, si un candidat exprime un vœu englobant son affectation actuelle 
(exemples : vœu COM Riom alors qu’il est titulaire d’un poste au collège Jean 
Vilar de Riom, vœu GEO Vichy alors qu’il est titulaire d’un poste au collège de 
Cusset, vœu DPT Cantal alors qu’il est titulaire d’un poste au collège d’Ydes), ce 
vœu sera supprimé ainsi que les vœux suivants. 
 
Les participants titulaires d’un poste dans une zone géographique donnée (COM, 
GEO ou DPT) qui souhaitent optimiser leur chance d’obtenir une mutation sur 
cette zone doivent exprimer un maximum de vœux précis (ETB s’ils sont déjà 
dans la COM, ETB et COM s’ils sont dans le GEO ou ETB, COM et GEO s’ils 
sont dans le DPT) autres que celui qu’ils occupent. 
 
 
Le candidat peut préciser, pour les zones géographiques "commune", 
"groupement de communes", "département" et "académie", un type 
d'établissement (lycée, collège, lycée professionnel, SEGPA, etc.).  
 
Les professeurs agrégés et certifiés peuvent formuler des vœux en vue de 
recevoir une affectation à titre définitif en Lycée Professionnel. Ils joindront à leur 
demande un courrier de confirmation. Les demandes sont examinées en fonction 
des postes restés vacants suite au  mouvement des PLP.  
 

Les candidats qui souhaitent formuler un vœu sur une zone de remplacement 
départementale doivent saisir le code ZRD suivi de 0 et du numéro du 
département (ZRD 003, ZRD 015, ZRD 043, ZRD 063) afin d'obtenir les 
bonifications relatives à ce vœu. 

 
 
 
Situation des enseignants de SII 
 
Les enseignants affectés dans l’un des 4 champs disciplinaires des sciences 
industrielles de l’ingénieur (SII) répertoriés ci-dessous : 
 

- Architecture et construction (L1411) 
- Energie (L1412) 
- Information et numérique (L1413) 
- Ingénierie mécanique (L1414) 

 
peuvent choisir de participer au mouvement soit en technologie (L1400), soit 
dans la discipline qui leur est proposée en fonction de leur discipline de 
recrutement. 
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Candidats agrégés 

 

Discipline de mouvement Discipline de recrutement 

  1414A 1415A 1416A 

  
ingénierie 

mécanique 
ingénierie 
électrique 

ingénierie des 
constructions 

L1400 Technologie oui oui oui 

L1411 Architecture et 
construction 

non non oui 

L1412 Energie non oui oui 

L1413 Information et 
numérique non oui non 

L1414 Ingénierie 
mécanique 

oui non non 

 
Candidats certifiés 

 
 

Discipline de 
mouvement 

Discipline de recrutement 

  1411E 1412E 1413E 1414E 

  
architecture et 
construction 

énergie 
information et 

numérique 
ingénierie 
mécanique 

L1400 Technologie oui oui oui oui 

L1411 Architecture et 
construction 

oui non non non 

L1412 Energie non oui non non 

L1413 Information et 
numérique 

non non oui non 

L1414 Ingénierie 
mécanique 

non non non oui 

 
Aucun panachage n’est possible (la participation en technologie et dans une 
autre discipline ne sera pas autorisée). 
 
Les candidats qui ont participé au mouvement inter académique dans une 
discipline (technologie ou une discipline de mouvement L 14*) doivent la 
conserver au mouvement intra académique. 
 
L’attention des candidats est attirée sur la formulation des vœux en lycées 
professionnels dans lesquels sont implantés des postes « chaire » (réservés à 
des professeurs agrégés ou certifiés) : les postes sont généralement implantés 
sur la SGT du lycée professionnel. Les personnels souhaitant postuler sur ces 
postes doivent donc saisir le code établissement de la SGT. 
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Procédure d'extension des vœux 
 
Seuls sont concernés les candidats participant obli gatoirement au 
mouvement. 
 
Dans l'hypothèse où les vœux exprimés n'ont pu être satisfaits, le candidat 
devant impérativement obtenir une affectation suite à la phase intra académique, 
il sera procédé à une affectation par extension sur les postes restés vacants. 
 
Cette extension est réalisée à partir du premier vœu exprimé par l'intéressé et en 
fonction de la table d'extension académique figurant en Annexe 8. Le barème pris 
en compte est le moins élevé parmi ceux afférant aux vœux formulés, prenant en 
compte les points liés à l'échelon, à l'ancienneté de poste et éventuellement les 
bonifications relevant de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 (bonifications 
handicap, mutation simultanée, rapprochement de conjoints, bonifications 
éducation prioritaire, RRE et bonifications enfants). 
 
Un candidat peut être nommé en extension dans un établissement relevant du 
dispositif éducation prioritaire (cf. Annexe 6) mais pas sur un poste spécifique 
académique. 
 
 
Traitement des vœux géographiques dans le mouvement 
 
S'il n'y a pas de vœu indicatif précédant le vœu large pour orienter l'affectation, la 
mutation est envisagée de manière indifférenciée sur la zone. 
Les vœux précis sont traités prioritairement si plusieurs possibilités d'affectation 
s'offrent au sein de la zone géographique considérée. 
 
Le traitement consiste à proposer des affectations précises dans la zone 
géographique considérée, en croisant les vœux indicatifs avec une table de 
coordonnées de communes déterminant de manière dynamique les distances 
entre agglomérations. Les zones de remplacement sont exclues de ce traitement. 
 
La procédure d'extension des vœux s'effectue en fonction du premier vœu 
exprimé par le candidat, la zone géographique indiquée s'étendant 
progressivement à l'académie (cf. table d'extension Annexe 8). 
 
 
Amélioration des mutations au sein d'une zone géographique 
 
Pour les personnels "entrants" ou déjà affectés dans une zone géographique 
déterminée (département, groupement de communes ou commune) à la suite 
d'une première étape dans le mouvement, de nouvelles affectations peuvent être 
proposées, afin d'améliorer les affectations envisagées (sauf pour les "entrants" 
n'ayant exprimé aucun vœu antérieur plus précis), selon les mêmes modalités 
que dans le paragraphe précédent. 
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V. DISPOSITIF EDUCATION PRIORITAIRE 
(ETABLISSEMENTS REP – REP+) ET MOUVEMENT 
SPÉCIFIQUE INTRA ACADÉMIQUE 
 
 
 
 

V.1. Dispositif Education Prioritaire 
 
 
La liste des établissements classés REP ou REP+ (11 collèges) est précisée en 
Annexe 6. 
Les personnels affectés dans ces établissements bénéficient, à l'issue de 5 ans 
d'affectation, d'une valorisation dans le classement de leur demande de mutation 
(Annexe 4). 
 
Dispositif transitoire mouvement 2017 : 
 
Les personnels affectés dans les établissements précédemment APV, qu’ils 
soient classés REP ou REP + ou qu’ils aient perdu leur classement, bénéficient 
cette année encore de bonifications transitoires (Annexe 4). Ce dispositif 
transitoire sera reconduit pour les mouvements 2018 et 2019 pour les candidats 
mutés au mouvement inter académique dans l’académie de Clermont-Ferrand et  
exerçant en lycée précédemment classé APV. 
 
 
 
 

V.2. Mouvement spécifique intra académique relatif aux 
compétences requises 

 
 
Les candidats joindront à leur demande de mutation une fiche de candidature 
établie selon le modèle joint en Annexe 7 et également téléchargeable sur le site 
académique, rubrique "MUTATIONS". 
 
Les demandes seront soumises à l'avis des corps d'inspection qui apprécieront 
l'adéquation entre le profil du candidat et les exigences du poste sollicité. 
 
Il appartiendra au candidat de saisir lors de la phase intra académique le(s) 
vœu(x) portant sur des postes relevant du mouvement spécifique académique. 
C'est en fonction de l’ordonnancement défini par le candi dat que seront 
examinés les vœux formulés.  
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VI. COMMUNICATION DES RÉSULTATS DE LA 
MUTATION 
 
 
Les personnels seront avisés par un message dans I-prof de la suite donnée à 
leur demande de mutation à l’issue de la tenue des instances paritaires. 
 
 
VII. DEMANDES TARDIVES, MODIFICATIONS DE 
DEMANDES ET DEMANDES D'ANNULATION DE 
MUTATION 
 
 
Seuls seront examinés les cas répondant à la double condition suivante  : 
 

� être justifiés par l'un des motifs exceptionnels ci après : 
� décès du conjoint ou d'un enfant ; 
� cas médical aggravé d’un des enfants ; 
� mutation tardive du conjoint 
. 

� avoir été adressés au plus tard le 17 mai 2017, 16 heures.  
 
 

Révisions d'affectation 
Il est rappelé qu'une affectation non souhaitée ne constitue pas un motif de 
révision et que seules les demandes motivées par le s situations énumérées 
ci-dessus seront examinées. Ces demandes doivent êt re adressées à la 
division des personnels enseignants avant le 23 jui n 2017. 
 

 
 
VIII. PHASE D'AJUSTEMENT D'AFFECTATION DES 
TZR 
 
 
Les personnels sont invités à consulter le guide académique relatif aux 
spécificités des fonctions en zone de remplacement disponible sur le site 
académique. 
 
La phase d'ajustement a pour objectif, soit de demander un changement 
d'établissement de rattachement, soit de préciser les vœux géographiques des 
candidats pour une affectation à l'année. 
 

� Établissement de rattachement 
Le T.Z.R. est informé de son établissement de rattachement. L'attention 
des personnels est attirée sur son caractère pérenne : en effet, il 
constituera l'établissement de rattachement du T.Z.R. tant que celui-
ci demeurera titulaire de cette zone  de remplacement. 
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Il pourra néanmoins en solliciter le changement en précisant 
explicitement cette demande sur le formulaire de confirmation des vœux 
pour la phase d'ajustement édité en mai 2017 : "je sollicite un 
changement d'établissement de rattachement" avec mention de l’ (des) 
établissement(s) souhaité(s). 
Si les vœux émis correspondent à un besoin, le rattachement pourra être 
modifié. 
 
Cet établissement sera l'établissement de gestion, pour tous les actes de 
gestion administrative, individuelle comme collective, en liaison avec 
l'établissement d'exercice, s'ils sont distincts. 

 
 

� Préférences 
La saisie des préférences sur zone de remplacement s'effectue 
parallèlement à la phase intra académique du mouvement sur SIAM. 
  
Les titulaires d’une zone de remplacement, qu’ils participent ou non au 
mouvement, doivent saisir, dans l’application SIAM, leurs préférences (5 
vœux maximum) sur leur zone de remplacement pour la phase 
d’ajustement. Les TZR seront prioritairement affectés en établissement 
sur des postes provisoires, qui pourront résulter de la réunion de fractions 
d’emploi afin de constituer un service complet, au plus proche de leur 
établissement de rattachement en tenant compte de leurs préférences et 
des moyens disponibles. 
 
Les personnels nommés en zone de remplacement à l'issue de la phase 
intra académique, s’ils n’ont pas saisi leurs préférences lors de la saisie 
de leurs vœux de mutation dans SIAM, les transmettront soit par courrier 
adressé à la D.P.E. soit par mél (ce.dpe@ac-clermont.fr) au plus tard le 
vendredi 23 juin 2017 . 
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CRITÈRES DE CLASSEMENT DES DEMANDES ÉLÉMENTS DE BARÈ ME

RAPPROCHEMENT DE CONJOINTS

Sont considérés comme conjoints : Date de prise en co mpte des situations : 01/09/2016
- les agents mariés au plus tard le 01/09/2016,
- les agents liés par un pacte civil de solidarité établi au plus
tard le 01/09/2016. Si le PACS a été établi entre le 01/01 et le
01/09/2016, les agents fourniront une attestation de dépôt de
leur déclaration commune - revenus 2016 - délivrée par le
centre des impôts.
- les agents non mariés ayant un enfant, né et reconnu par les
deux parents ou agents non mariés ayant reconnu par
anticipation un enfant à naître.

1. Résidence professionnelle ou privée du conjoint située dans
l'académie :
le premier vœu DPT demandé doit correspondre à la résidence
professionnelle ou privée * du conjoint. La même logique
s'applique pour les vœux GEO et COM.
2. Résidence professionnelle ou privée du conjoint située dans
une académie limitrophe :
le premier vœu DPT demandé doit être le plus proche
géographiquement de la résidence professionnelle ou privée *
du conjoint. La même logique s'applique pour les vœux GEO et
COM .
* à la condition que les résidences privée et professionnelle
soient compatibles

Sauf justification par un des motifs prévus à l'article 6 de
l'arrêté relatif au mouvement intra académique, un candida t
entrant dans l'académie ne pourra se prévaloir d'un
rapprochement de conjoints que lorsque celui-ci a été
validée au mouvement inter académique.

La formulation d'un vœu département précédant des vœux infra
départementaux oblige l'intéressé à formuler un premier vœu
infra départemental inclus dans ce département avant de
formuler des vœux dans un département limitrophe, s'il
souhaite bénéficier des bonifications familiales sur ses vœux
infra départementaux.

150,2 sur un vœu DPT, ACA, ZRD, ZRA (*)
100,2 sur un vœu GEO, ZRE (*)
  50,2 sur un vœu COM (*)

Enfant(s) (sur un vœu COM, GEO, DPT, ACA, ZRE, ZRD,
ZRA) :
- enfant à charge de moins de 20 ans au 1er septembre 2017
- enfant à naître également pris en compte sous réserve que le
certificat de grossesse soit délivré au plus tard le 07/04/2017
(l'agent non marié doit joindre une attestation de
reconnaissance anticipée).

             100 points par enfant sur les vœux bonifiés 
                  au titre du rapprochement de conj oint

                                     Séparation :
Pour chaque année de séparation demandée (y compris
l'année de stage), la situation doit être justifiée et doit être
égale à au moins 6 mois de séparation effective par année
scolaire considérée.
Les périodes de congé parental ainsi que les disponibilités pour
suivre le conjoint seront comptabilisées pour moitié de leur
durée.

Ne sont pas considérées comme années de séparation :
les périodes de disponibilité autre que pour suivre le conjoint,
de mise à disposition ou de détachement ou autre position de
non activité, les congés de longue durée, longue maladie, le
congé pour formation professionnelle, les périodes durant
lesquelles le conjoint effectue son service civique ou est inscrit
à Pôle emploi sauf s'il justifie d'une activité professionnelle d'au
moins 6 mois pendant l'année scolaire considérée, les années
pendant lesquelles l'enseignant n'est pas titulaire d'un poste
dans l'enseignement du second degré public ou supérieur, les
années pendant lesquelles l'enseignant stagiaire est affecté
dans le supérieur

Sont considérés comme séparés les conjoints exerçant
dans deux départements différents

Année de séparation
(sur un vœu DPT, ACA, ZRD, ZRA )
- Agents en activité
190 points pour 1 an (*)
325 points pour 2 ans (*)
475 points pour 3 ans (*)
600 points pour 4 ans et plus (*)
- Agents en congé parental ou disponibilité pour suivre le
conjoint 
 95 points pour 1 an (0,5 année de séparation) (*)
190 points pour 2 ans (1 année de séparation) (*)
285 points pour 3 ans (1,5 année de séparation) (*)
325 points pour 4 ans et plus (2 ans de séparation) (*)

Les points accordés sont cumulables en combinant les deux
dispositifs dans la limite de 600 points.

ÉLÉMENTS DE CLASSEMENT DES DEMANDES

PRIORITES AU TITRE DE L'ARTICLE 60 (loi du 11 janvi er 1984)

(*) cette bonification est valable sous réserve de n'exclure aucun type d'établissement précis (LYC, C LG, …)
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CRITÈRES DE CLASSEMENT DES DEMANDES ÉLÉMENTS DE BARÈ ME

DEMANDES DÉPOSÉES AU TITRE DU HANDICAP
Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi peuvent prétendre à
une bonification au titre du handicap. Les personnels
concernés prendront contact avec le service médical et
adressera au médecin conseil un dossier, sous pli confidentiel
,AU PLUS TARD LE MARDI 4 AVRIL 2017 , comprenant :
- la pièce attestant que l'agent ou son conjoint rentre dans le
champ de l'obligation d'emploi ( le justificatif de dépôt d'une
demande auprès de la MDPH n'est pas suffisant). Pour ce faire,
il convient d'entreprendre les démarches auprès des MDPH
sans attendre la saisie des vœux. Les personnels peuvent
solliciter l'aide de la correspondante handicap de l'académie
(site académique, onglet PERSONNELS, Santé social, service
médical des personnels puis Emploi et handicap) ;
- tous justificatifs attestant que la mutation sollicitée améliorera
les conditions de vie au travail de la personne handicapée
(agent, conjoint ou enfant) ;
- toutes les pièces concernant le suivi médical notamment en
milieu spécialisé, dans le cas d'un enfant non reconnu
handicapé mais souffrant d'une maladie grave.

Une bonification automatique de 100 points (*) sur tous
les vœux à l'exception du vœu ETB aux candidats
bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Cette bonification
n'est accordée qu'aux seuls agents et ne concerne ni les
conjoints ni les enfants. Les personnels concernés
fourniront une copie de leur RQTH.

Après avis du médecin conseiller technique , les
candidats pourront se voir attribuer une bonification de
1000 points (*) sur un vœu GEO, DPT, ZRE ou ZRD, et, à
titre tout à fait exceptionnel, sur un vœu COM voire ETB
en cas de nécessité avérée d'aménagement de poste, sur
proposition du médecin conseiller technique du recteur.
Le bonification de 1000 points est attribuée sur le ou les
vœu(x) qui améliorent la situation de la personne
handicapée, l'agent, son conjoint ou ses enfants.

Ces deux bonifications ne sont pas cumulables sur un même
vœu.

DISPOSITIF ÉDUCATION PRIORITAIRE Bonifications valables à  partir d'un vœu COM * 

� Etablissements REP, politique de la ville, REP+ qui n'étaient
pas précédemment APV : bonification EP

� Etablissements REP, politique de la ville, REP+ 

précédemment APV : bonification EP ou bonification
transitoire pour le mouvement 2017. À partir de 2018 :
bonification unique si ancienneté de 5 ans et + sauf pour les
personnels exerçant en lycée précédemment classé APV :
reconduction du dispositif transitoire pour les MNGD 2018 et
2019.
L'ancienneté de poste APV est arrêtée au 31/08/2015 
Exemples :
- enseignant affecté en 2013 : 2 ans d'APV + 2 ans de REP :
pas de bonification au titre de l'EP mais bonification transitoire
de 60 points pour 2 ans d'APV
- enseignant affecté en 2011 : 4 ans d'APV + 2 ans de REP :
bonification transitoire APV de 120 points plus favorable que
bonification EP de 100 points : bonification transitoire

- enseignant affecté en 2011 : 4 ans d'APV + 2 ans de REP + : 
bonification transitoire APV de 120 points moins favorable que
bonification EP de 200 points : bonification EP 

� Déclassement APV : établissements qui ne sont ni REP + ni 
REP ni politique de la ville : bonification transitoire pour le
mouvement 2017. L'ancienneté de poste est arrêtée au
31/08/2015  . 
Les enseignants en mesure de carte scolaire en 2016 et
réaffectés sur un établissement non APV ou une ZR grâce à un
vœu bonifié (majoré de 1500 points) conservent également
cette bonification en 2017 sur production d'une pièce
justificative (cf annexe 5)

L'ancienneté détenue dans l'établissement est prise
intégralement en compte pour les enseignants y exerçant
antérieurement au classement REP, politique de la ville, REP+

Bonification EP (Education Prioritaire) :

REP+ et politique de la ville :
� 5 ans et + d'exercice effectif et continu : 200 points
REP :
� 5 ans et + d'exercice effectif et continu : 100 points

Bonification transitoire  :

� 1 an d'exercice effectif et continu : 30 points
� 2 ans d'exercice effectif et continu : 60 points
� 3 ans d'exercice effectif et continu : 90 points
� 4 ans d'exercice effectif et continu : 120 points
� 5 et 6 ans d'exercice effectif et continu : 200 points
� 7 ans d'exercice effectif et continu : 225 points
� 8 ans et + d'exercice effectif et continu : 250 points

Cette ancienneté prendra en compte les services effectués de
manière effective et continue dans l'établissement en qualité de
TZR en AFA, REP et SUP. Seules seront prises en compte les
années scolaires au cours desquelles l'agent aura exercé des
services correspondant au moins à un mi-temps et à une
période de 6 mois répartis sur l'année.

PRIORITES AU TITRE DE L'ARTICLE 60 (loi du 11 janvi er 1984)

(*) cette bonification est valable sous réserve de n'exclure aucun type d'établissement précis (LYC, C LG, …)
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CRITÈRES DE CLASSEMENT DES DEMANDES ÉLÉMENTS DE BARÈ ME

Les personnels touchés par une mesure de carte scolaire sont
prioritaires pour retrouver un poste dans l'établissement le plus
proche de leur dernière affectation, et si possible, de même
nature. Il est nécessaire de faire figurer dans les vœux
l'établissement dans lequel le poste a été supprimé, la
commune, le département correspondants et l'académie
(l'ordre des vœux est indifférent).

Les agents concernés peuvent formuler d'autres vœux que
ceux mentionnés. Si ces derniers vœux sont satisfaits, les
candidats seront considérés en mutation et non en réaffectation
et ils perdront le bénéfice de l'ancienneté acquise dans le poste
précédent.

L'enseignant qui le souhaite peut intercaler le vœu ZRD (toute
zone de remplacement du département correspondant) entre 
ses vœux DPT et ACA. Il rajoutera manuellement cette mention
sur sa confirmation de demande de mutation.

1500 points (* sauf pour les professeurs agrégés qui peuvent
formuler des voeux "type lycée")
- vœu ETB de l'ex établissement
- vœu COM de l'ex établissement
- vœu DPT de l'ex établissement
- vœu ACA

1500 points (* sauf pour les professeurs agrégés qui peuvent
formuler des voeux "type lycée") sur le vœu ZRD placé entre 
le vœu DPT et le vœu ACA

STAGIAIRES

Bonification pour les fonctionnaires stagiaires ex-
enseignants contractuels de l'enseignement public dans le
second degré de l'éducation nationale, ex-CPE
contractuels, ex-COP contractuels, ex-MA garantis
d'emploi, ex-AED, ex-AESH, ex-EAP (emplois d'avenir
professeur) et ex contractuels en CFA public qui justifient de
services en cette qualité, dont la durée, traduite en ETP, est
égale à une année scolaire au cours des deux années scolaires 
précédant leur stage sauf pour les ex-EAP qui doivent justifier
de deux années de services en cette qualité.

Bonification attribuée en fonction du reclassement de l'agent :

- jusqu'au 4ème échelon : 100 points

- 5ème échelon : 115 points

- à partir du 6ème échelon : 130 points

sur un  vœu DPT, ACA, ZRD, ZRA (*)

Bonification pour les stagiaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-
2017 ne pouvant prétendre à la bonification ci-dessus.
Le choix effectué au mouvement inter (utilisation ou non de la
bonification) ne peut être remis en cause lors de la phase intra.

50 points sur le 1er vœu DPT ou le 1er vœu ZRD (*) valable
une seule fois pendant trois ans

COP stagiaires
Prise en compte des services non-titulaires

50 points pour 2 ans de service (*)
+ 10 points par année supplémentaire dans la limite de 100
points

Stagiaires ex fonctionnaires titulaires hors Éducation
Nationale,
Stagiaires ex fonctionnaires titulaires Éducation Nationale

1000 points sur vœu DPT correspondant à l'affectation
antérieure (si agent précédemment titulaire d'un poste fixe) ou
ZRD (si agent précédemment TZR) (*)

MESURES DE CARTE SCOLAIRE

SITUATION PERSONNELLE OU ADMINISTRATIVE

(*) cette bonification est valable sous réserve de n'exclure aucun type d'établissement précis (LYC, C LG, …)
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RÉINTÉGRATIONS

� des personnels actuellement en fonction dans l'enseignement
privé ET ayant exercé dans l'enseignement public,
� après emploi fonctionnel,
� des personnels affectés dans l'enseignement supérieur ayant
été titulaires d'un poste du second degré dans l'académie
� des personnels souhaitant réintégrer leur académie d'origine
après détachement (COM, étranger, fonctions d'ATER)
� des personnels souhaitant réintégrer après une disponibilité
ou un poste adapté de courte durée (PACD) ou un congé
longue durée (CLD).

ATTENTION : les demandes des personnels devant
impérativement retrouver une affectation peuvent être traitées
selon la procédure d'extension des vœux lorsqu'il n'est pas
possible de satisfaire les vœux exprimés. Ces personnels ont
donc intérêt à élargir au maximum leurs vœux.

1000 points sur vœu DPT correspondant à l'affectation
antérieure (si agent précédemment titulaire d'un poste fixe) ou
ZRD (si agent précédemment TZR) (*)

MUTATIONS SIMULTANÉES ENTRE DEUX CONJOINTS 
TITULAIRES OU DEUX CONJOINTS STAGIAIRES

Les vœux doivent être strictement identiques sur les deux
demandes de mutation et formulés dans le même ordre.
NB : les mutations simultanées sont possibles entre deux
personnels non conjoints mais ne sont pas bonifiées.

100 points forfaitaires sur un vœu DPT, ACA, ZRD, ZRA (*)
50 points forfaitaires sur un vœu GEO, ZRE (*)
30 points forfaitaires sur un vœu COM (*) 

RAPPROCHEMENT DE RÉSIDENCE DE L'ENFANT

Sont prises en compte à ce titre :
� les situations de garde conjointe ou alternée à condition que
la mutation ait pour objet de faciliter l'alternance de résidence
de l'enfant ou les droits de visite ou d'hégergement ;
� la situation des personnes isolées sous réserve que la
mutation conduise à améliorer les conditions de vie de l'enfant
(proximité de la famille, facilité de garde quelle qu'en soit la
nature...).

Enfant à charge de moins de 20 ans au 1er septembre 2017

100 points sur un  vœu DPT, ACA, ZRD, ZRA (*)
 75 points sur un vœu GEO, ZRE (*)
 50 points sur un vœu COM (*)
 
+ 100 points par enfant sur les vœux bonifiés au titre du
RRE

SITUATION PERSONNELLE OU ADMINISTRATIVE

(*) cette bonification est valable sous réserve de n'exclure aucun type d'établissement précis (LYC, C LG, …)
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STABILISATION ZR

La bonification TZR est octroyée si les services de TZR sont
effectifs (ne sont pas prises en compte les affectations sur des
fonctions particulières : personnel de direction,  ...)

NB : un TZR muté sur un vœu bonifié à ce titre et qui reste 5
ans sur le poste obtenu bénéficie de 100 points de bonification
à la phase inter-académique.

40 points par année dans la même zone de remplacement sur
chaque vœu DPT (*) formulé
+ 40 points par tranche de 5 ans

20 points par année dans la même zone de remplacement sur
un vœu GEO (*) 
+ 40 points par tranche de 5 ans

BONIFICATION PROFESSEURS AGRÉGÉS 120 points sur des vœux lycée uniquement pour les disciplines
comportant un enseignement en lycée ET en collège

RECONVERSION

La bonification s'applique au titre de la première affectation
consécutive à la reconversion.
NB : les personnels en détachement dans un corps
d'enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré
peuvent participer à la phase intra académique du mouvement
(cf NS 2016-198 du 15/12/2016)

375 points sur un vœu DPT (*)
150 points sur un vœu GEO (*)
  50 points sur un vœu COM (*)

(non cumulable avec les points pour mesure de carte scolaire)

SITUATIONS PARTICULIÈRES

� Personnels affectés à l'année sur 3 E.P.L.E. (RNE différents)
pendant au moins une année scolaire. Valable pendant 3 ans
sauf si mutation (ex : 3 EPLE en 2014-2015 : bonification
valable pour les mouvements 2015, 2016, 2017. Si mutation en
2016, plus de bonification)
� Personnels ayant été affectés dans l'intérêt du service dans
une discipline différente de leur discipline de recrutement pour
une durée au moins égale à la moitié de l'année scolaire en
cours

100 points sur un vœu DPT (*)
  50 points sur un vœu GEO (*)

PERSONNELS AFFECTÉS EN GRETA DONT LE POSTE 
GAGÉ EST SUPPRIMÉ

� Personnels qui ont, antérieurement à leur affectation en
GRETA, été nommés dans un établissement en formation
initiale

� Personnels affectés directement en GRETA après leur
réussite au concours

1000 points sur le vœu DPT (*) correspondant à l'établissement
support du GRETA

Bonification attribuée en fonction du reclassement de l'agent :

3ème échelon : 80 points

4ème échelon : 100 points
sur un vœu DPT, ZRD, ACA et ZRA (*)

SITUATION PERSONNELLE OU ADMINISTRATIVE

(*) cette bonification est valable sous réserve de n'exclure aucun type d'établissement précis (LYC, C LG, …)
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ANCIENNETÉ DE SERVICE

� CLASSE NORMALE

� HORS CLASSE

� CLASSE EXCEPTIONNELLE

Valable sur un vœu ETB, COM, GEO, DPT, ACA, ZRE, ZRD,
ZRA

7 points par échelon acquis au 31 août 2016 par promotion ou
au 1er septembre 2015 par reclassement (minimum 21 points)

49 points forfaitaires + 7 points par échelon

77 points forfaitaires + 7 points par échelon dans la limite
de 98 points

Les agrégés hors classe au 6ème échelon pourront prétendre à
98 points dès lors qu'ils ont deux ans d'ancienneté dans
l'échelon

ANCIENNETÉ DE POSTE

Ne sont pas interruptifs de l'ancienneté dans le poste en 
cas de réintégration dans la même académie :

- le congé de mobilité
- le service national actif
- le détachement en cycle préparatoire (CAPET, PLP, ENA,
ENM),
- le congé de longue durée, de longue maladie,
- le congé parental
- le détachement en qualité de personnel de direction ou
d'inspection stagiaire, de PE ou de maître de conférences
- le congé de formation.

L'ancienneté d'affectation est conservée dans les cas suivants :

- changement de poste suite à un changement de corps pour
les personnels précédemment titulaires d'un autre corps de
personnels enseignants, d'éducation et d'orientation,
- changement de poste suite à mesure de carte scolaire sauf
s'ils ont obtenu un poste sur un vœu non bonifié,
- fonctions de CFC,
- période en poste adapté

Valable sur un vœu ETB, COM, GEO, DPT, ACA, ZRE, ZRD,
ZRA

10 points par an dans le poste actuel en tant que titulaire ou
dans le dernier poste occupé avant mise en disponibilité, en
congé ou une affectation à titre provisoire

+ 10 points pour une période de service national actif
accompli immédiatement avant une première affectation en tant
que titulaire

+ 50 points par tranche de 4 ans

SITUATION PERSONNELLE OU ADMINISTRATIVE
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ANNEXE 5 
 

 

PIECES A FOURNIR AVEC LA CONFIRMATION DE DEMANDE 
 

 
LES ENTRANTS FOURNIRONT UNIQUEMENT LES PIECES RELAT IVES AUX 

BONIFICATIONS SPECIFIQUES DE LA PHASE INTRA ACADEMI QUE 
LES PIECES DOIVENT ETRE NUMEROTEES ET JOINTES A LA DEMANDE DE MUTATION 
SOUS LA RESPONSABILITE DU CANDIDAT ET ADRESSEES AU RECTORAT (DPE) POUR 
LE VENDREDI 7 AVRIL 2017 DELAI DE RIGUEUR.  

En cas d’impossibilité de faire signer la confirmat ion par le chef d’établissement, les 
pièces justificatives et la demande non signée sero nt transmises par mél à ce.dpe@ac-

clermont.fr  pour le 7 avril puis par courrier ultérieurement a près signature. 
 

AUCUN RAPPEL NE SERA EFFECTUE 
 

TYPE DE BONIFICATION SITUATION PIECES A FOURNIR 
 

 
 
 
 
 
 
 

BONIFICATIONS  
 

LIEES A LA  
 

SITUATION  
 

FAMILIALE 
 
La date de prise en compte des 
situations  est à distinguer de la 
date de production de ces pièces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES PIECES DOIVENT 
IMPERATIVEMENT ETRE 
DATEES DE L’ANNEE 
SCOLAIRE EN COURS (soit 
2016-2017). 

 
Rapprochement de conjoints 
et mutation simultanée entre 
conjoints  
 
 
 
 
 
- d'agents mariés ou dont le 
mariage est intervenu au plus 
tard  le 1er septembre 2016 
 
 
- d'agents non mariés ayant un 
enfant, né et reconnu par les 2 
parents, ou agents non mariés 
ayant reconnu par anticipation, 
au plus tard le 7 avril 2017 un 
enfant à naître ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- d'agents liés par un PACS : 
  � établi au plus tard le 
01/01/2016 
 
 
  � établi entre le 01/01/2016 et 
le 01/09/2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Attestation d’activité professionnelle 
récente (moins de 6 mois) de l'activité 
professionnelle du conjoint datée et 
signée sauf si celui-ci est agent du 
ministère de l'Education nationale. En cas 
de chômage, attestation récente 
d'inscription à Pôle Emploi  et 
attestation de la dernière activité 
professionnelle (prise en compte si la  
durée est au moins égale à 6 mois)  
servant à déterminer la résidence 
professionnelle du conjoint. 
 
- En cas de demande portant sur la 
résidence privée, à condition qu'elle soit 
compatible avec la résidence 
professionnelle, toute pièce utile s'y 
rattachant (facture EDF, copie du bail, 
etc.) 
 
- Photocopie du livret de famille ou extrait 
d'acte de naissance de l'enfant. 
 
- Certificat de grossesse (délivré au plus 
tard le 7/04/2017) et accompagné, pour 
les agents non-mariés, d'une attestation 
de reconnaissance anticipée. 
 
- Attestation du tribunal d'instance 
établissant l'engagement dans les liens 
d'un PACS  
 
- Attestation du tribunal d'instance 
établissant l'engagement dans les liens 
d'un PACS ou extrait d’acte de naissance 
portant l’identité du partenaire et le lieu 
d’enregistrement du PACS + attestation 
de dépôt de la déclaration fiscale 
commune -revenus 2016- délivrée par le 
centre des impôts. 
 
 A défaut, la mutation sera rapportée.  
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TYPE DE 
BONIFICATION 

SITUATION PIECES A FOURNIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONIFICATIONS  
 

LIEES A LA  
 

SITUATION  
 

INDIVIDUELLE 
 

 
Affectations ou fonctions 
spécifiques actuelles  
 

PIECE JUSTIFICATIVE A 
FOURNIR POUR TOUTE 

PERSONNE S'EN 
PREVALANT Y COMPRIS 

LES ENTRANTS 

 
Personnels exerçant en A.P.V. : 
attestation du chef d'établissement justifiant de l'exercice 
effectif et continu 
 
Personnels affectés sur 3 E.P.L.E.  pendant au moins une 
année entière des 3 dernières années scolaires : arrêté 
d'affectation (TZR) ou toute pièce attestant de l'exercice 
effectif 
 

 
Dans tous les cas énumérés 
ci-dessous  
- stagiaires justifiant de 
services d'agents non-
titulaires pris en compte pour 
leur reclassement  
- stagiaires précédemment 
titulaires d'un autre corps 
demandant l'académie de leur 
ancienne affectation avant 
réussite au concours  
- agents demandant leur 
réintégration dans l'académie 
d'exercice avant leur départ ; 
- Enseignant ayant achevé un 
stage de reconversion et 
demandant une première 
mutation dans la nouvelle 
discipline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joindre tout document établissant les droits de l'agent à ces 
différentes bonifications 

 
Stagiaires en 2014/2015, 
2015/2016 ou 2016/2017 
demandant le bénéfice des 
50 points pour le 1 er vœu 
DPT ou ZRD 
 

 
� l'agent a participé au(x) mouvement(s) sans jusqu'ici 
solliciter la bonification : joindre une copie des confirmations 
de demande 
� si l'agent n'a pas participé à tous les mouvements depuis 
sa qualité de stagiaire : produire une déclaration sur 
l'honneur attestant de l'absence de participation 
 

 
Priorité handicap 

 
Les personnels concernés doivent déposer un dossier 
auprès du médecin conseiller technique du recteur au plus 
tard le 4 avril 2017. 
 
Ce dossier comprend : 
�la pièce attestant que l'agent ou son conjoint entre dans le 
champ du bénéfice de l'obligation d'emploi  
�tous les justificatifs attestant que la mutation sollicitée 
améliorera les conditions de vie au travail de la personne 
handicapée, 
�dans le cas d'un enfant handicapé ou souffrant d'une 
maladie grave, toutes les pièces concernant le suivi médical. 
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TYPE DE 

BONIFICATION 
SITUATION PIECES A FOURNIR 

 
 
 
 
 
 
 

BONIFICATIONS  
 

LIEES A LA  
 

SITUATION  
 

INDIVIDUELLE 
 

 
Résidence de l'enfant  
 
 
�garde alternée ou partagée 
 
 
 
�personnes isolées 

 
- Photocopie du livret de famille ou extrait d'acte de 
naissance de l'enfant. 
 
- Justificatifs et décisions de justice concernant la résidence 
de l'enfant, les modalités d'exercice du droit de visite ou 
d'organisation de l'hébergement. 
 
- Toute pièce récente (moins de 6 mois) attestant que la 
demande de mutation améliorera les conditions de vie de 
l'enfant (proximité de la famille, facilité de garde, etc.) 
 

 
Mesures de carte scolaire 
en établissement APV : 
 
Enseignants en mesure de 
carte scolaire et réaffectés sur 
un établissement non APV ou 
une zone de remplacement 
grâce à un vœu bonifié  
(majoré de 1500 points) : 
bonification valable une fois 
pendant trois années à 
compter de la mesure de 
carte scolaire 

 
 
 
 
Courrier transmis à l’enseignant l’informant de la 
suppression du poste qu’il occupe 
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COLLÈGES DES RÉSEAUX D’ÉDUCATION PRIORITAIRE 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 
 
 

REP 
 
DEPARTEMENT DE L’ALLIER 
 
- 0030010V Collège Maurice Constantin Weyer CUSSET 
- 0030021G Collège André Boutry LURCY LEVIS 
- 0030050N Collège Jules Ferry VICHY 
- 0030838V Collège Emile Guillaumin MOULINS 
 
DEPARTEMENT DU PUY DE DOME 
 
- 0631238D Collège Antoine Audembron THIERS 
- 0631762Y Collège de la Durolle LA MONNERIE LE MONTEL 
 

REP + 
 

DEPARTEMENT DE L’ALLIER 
 
- 0030030S Collège Jean Zay MONTLUCON  
- 0030119N Collège Jules Verne MONTLUCON  
 
DEPARTEMENT DU PUY DE DOME 
 
- 0631199L Collège La Charme CLERMONT FERRAND 
- 0631502R Collège Charles Baudelaire CLERMONT FERRAND  
- 0631522M Collège Albert Camus CLERMONT FERRAND  
 

Ex APV sortis du dispositif (ancienneté arrêtée au 31/08/2015) 
 

- 0030005P Collège François Péron CERILLY 
- 0030022H Collège de la Combraille MARCILLAT en COMBRAILLES 
- 0030023J Collège Jules Verne LE MAYET DE MONTAGNE 
- 0150001V Collège Maurice Peschaud ALLANCHE 
- 0150010E Collège Louis Pasteur CHAUDES AIGUES 
- 0150011F Collège Georges Pompidou CONDAT 
- 0150024V Collège des Gorges de la Truyère PIERREFORT 
- 0430001T Collège du Mont Bar ALLEGRE 
- 0430036Y Collège Henri Pourrat LA CHAISE DIEU 
- 0430010C Collège des Hauts de l’Arzon CRAPONNE SUR ARZON 
- 0430032B Collège Joachim Barrande SAUGUES 
- 0630006P Collège Jean Auguste Sénèze ARLANC 
- 0630031S Collège Louis Gachon CUNLHAT 
- 0630033U Collège Pierre Louis Trapet GIAT 
- 0631762Y Collège de la Durolle LA MONNERIE LE MONTEL 
- 0630046H Collège Nestor Perret PIONSAT 
- 0630057V Collège Alexandre Vialatte ST AMANT ROCHE SAVINE 
- 0630058X Collège du Val d’Ance SAINT ANTHEME 
- 0630059X Collège François Villon ST DIER D’AUVERGNE 
- 0630064C Collège Gaspard des Montagnes ST GERMAIN L’HERM 
- 0630036X Collège Sancy Artense LA TOUR D’AUVERGNE 
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TABLE D'EXTENSION ACADEMIQUE 
 
 
 
 
 

1e vœu dans 
l'Allier 

 

Tout poste 
Allier 

 

Toute ZR 
Allier 

 

Tout poste 
Puy-de-Dôme 
 

Toute ZR Puy-
de-Dôme 

 

Tout poste 
Haute-Loire 

 

Toute ZR 
Haute-Loire 

 

Tout poste 
Cantal 

 

Toute ZR 
Cantal 

 

1e vœu dans  
le Cantal 

 

Tout poste 
Cantal 

 

Toute ZR 
Cantal 

 

Tout poste 
Puy-de-Dôme 
 

Toute ZR Puy-
de-Dôme 

 

Tout poste 
Haute-Loire 

 

Toute ZR 
Haute-Loire 

 

Tout poste 
Allier 

 

Toute ZR 
Allier 

 

1e vœu dans 
la Haute Loire 
 

Tout poste 
Haute-Loire 

 

Toute ZR 
Haute-Loire 

 

Tout poste 
Puy-de-Dôme 
 

Toute ZR Puy-
de-Dôme 

 

Tout poste 
Cantal 

 

Toute ZR 
Cantal 

 

Tout poste 
Allier 

 

Toute ZR 
Allier 

 

1e vœu dans le 
Puy-de- Dôme 
 

Tout poste 
Puy-de-Dôme 
 

Toute ZR Puy-
de-Dôme 

 

Tout poste 
Allier 

 

Toute ZR 
Allier 

 

Tout poste 
Haute-Loire 

 

Toute ZR 
Haute-Loire 

 

Tout poste 
Cantal 

 

Toute ZR 
Cantal 
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PHASE INTRA ACADEMIQUE DU MOUVEMENT 2017 
 
 

DETAIL DES GROUPEMENTS DE COMMUNES 
 
 
DPT CODE GEO COMMUNE 

PIVOT 

COMMUNES ASSOCIEES 

03 003951 Vichy et env. Vichy, Cusset, Bellerive-sur-Allier, 

Saint-Yorre, St-Germain-des-Fossés 

(12 km), Gannat (19 km), Le Mayet-de-

Montagne (23 km), Bellenaves (36 km) 

03 003952 Montluçon et env. Montluçon, Huriel, Désertines, Domérat, 

Néris-les-Bains, Commentry (15 km), 

Doyet (17 km), Marcillat-en-Combraille 

(23 km), Vallon-en-Sully (24 km), Cosne 

d'Allier (25 km), Montmarault (31 km) 

03 003953 Cerilly et env. Cerilly, Lurcy-Levis (17 km), Bourbon 

l'Archambault (23 km) 

03 003954 Moulins et env. Moulins, Yzeure, Tronget (28 km), St 

Pourçain sur Sioule (30 km), Varennes 

sur Allier (30 km) 

03 003955 Dompierre et 

environs 

Dompierre sur Besbre, Jaligny (19 km), 

Le Donjon (24 km), Lapalisse (36 km) 

15 015951 Aurillac et env. Aurillac, Saint-Mamet (18 km), Vic-sur-

Cère (20 km), Saint-Cernin (23 km), 

Laroquebrou (25 km), Montsalvy 

(29 km), Maurs (42 km) 

15 015952 Saint-Flour et env. Saint-Flour, Massiac (29 km), Chaudes-

Aigues (32 km), Pierrefort (32 km) 

15 015953 Condat et env. Condat, Riom-es-Montagnes (17 km), 

Allanche (23 km), Murat (34 km) 

15 015954 Mauriac et env. Mauriac, Pleaux (20 km), Ydes (22 km),  
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DPT CODE GEO COMMUNE 

PIVOT 

COMMUNES ASSOCIEES 

43 043951 Le Puy et environs Le Puy, Espaly-Saint-Marcel, Brives-

Charensac, St Julien-Chapteuil (20 km), 

Le Monastier (21 km), Landos (25 km) 

43 043952 Allègre et env. Allègre, La Chaise-Dieu (15 km), 

Craponne (22 km) 

43 043953 Yssingeaux et env. Yssingeaux, Retournac (13 km), Tence 

(19 km), Monistrol-sur-Loire (20 km), Le 

Chambon-sur-Lignon (28 km), Aurec-

sur-Loire (32 km), Saint-Didier-en-Velay 

(36 km) 

43 043954 Brioude et env. Brioude, Paulhaguet (16 km), Sainte-

Florine (16 km), Blesle (23 km), 

Langeac (29 km), Saugues (49 km) 

63 063951 Clermont-Fd et env. Clermont-Ferrand, Aubière, Beaumont, 

Ceyrat, Chamalières, Gerzat, Lempdes, 

Romagnat, Cournon (11 km), Pont-du-

Château (15 km), Pontgibaud (23 km), 

Billom( 25 km) 

63 063952 Riom et env. Riom, Châtel-Guyon, Volvic, 

Aigueperse (17 km), Manzat (20 km) 

63 063953 Issoire et env. Issoire, St-Germain-Lembron (11 km), 

Champeix (13 km), Vic-le-Comte (15 

km), Brassac-les-Mines (18 km), Les-

Martres-de-Veyre (20 km), Besse (31 

km), Saint-Germain-L'Herm (31 km) 

63 063954 Thiers et env. Thiers, La Monnerie-le-Montel, Puy-

Guillaume (15 km), Courpière (16 km), 

Lezoux (16 km), Maringues (25 km), 

Saint Dier d'Auvergne (25 km) 
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DPT CODE GEO COMMUNE 

PIVOT 

COMMUNES ASSOCIEES 

63 063955 Ambert et env. Ambert, Saint-Amant-Roche-Savine 

(12 km), Arlanc (16 km), St-Anthème 

(22 km), Olliergues (23 km), Cunlhat 

(29 km) 

63 063956 Murat le Quaire et 

env. 

Murat-le-Quaire, Rochefort-Montagne 

(15 km), La-Tour-d'Auvergne (15 km), 

Bourg-Lastic (20 km) 

63 063957 Les Ancizes et env. Les Ancizes, Pontaumur (17 km), Saint-

Gervais (18 km), Pionsat (32 km), St-

Eloy-les-Mines (35 km), Giat (36 km) 

 
 



en savoir plus sur 
la mesure de carte scolaire 

mars 2017  
 

On entend par "mesure de carte scolaire", la décision de suppression ou de 
transformation d'un poste implanté en établissement scolaire ou en zone de 
remplacement, occupé par un personnel qui est donc dans l'obligation de demander 
sa mutation. 

Une mesure de carte scolaire ne s'applique qu'à un agent titulaire de son poste. Cet 
agent peut bénéficier dès lors d'avantages spécifiques (bonification, maintien de son 
ancienneté, examen prioritaire de sa demande) afin qu'il puisse être réaffecté au 
plus proche de ses souhaits, à condition de respecter certaines règles de 
formulation de vœux. 

 Champ d'application 
Sont concernés par les mesures de carte scolaire tous les personnels enseignants, d'éducation et 
d'orientation titulaires affectés à titre définitif par arrêté ministériel ou rectoral dont le poste est 
supprimé ou transformé par décision rectorale. 

 Détermination de l'agent concerné par la mesure 
Un ou plusieurs enseignants sont volontaires pour q uitter l'établissement dans lequel le poste 
est supprimé ou transformé : 

• si un agent se porte volontaire, il fait connaître sa décision par voie hiérarchique auprès de la 
DPE à l'aide de l'imprimé transmis à l'enseignant victime de la mesure ; 

• si plusieurs agents se portent volontaires, les critères discriminants sont les suivants :  
- le nombre de points le plus important à la partie fixe du barème du mouvement intra 

académique (ancienneté de poste + ancienneté d'échelon) ;  
- en cas d'égalité de barème, le plus grand nombre d'enfants à charge de moins de 20 ans au  

1er septembre de l’année scolaire en cours 
- enfin, en cas de nouvelle égalité, l'enseignant le plus âgé fera l'objet de la mesure. 

A titre dérogatoire, lorsque un enseignant bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de la loi du  
11 février 2005 a été muté dans un établissement grâce à l'octroi d'une bonification allouée au titre du 
handicap et qu'il a été procédé dans cet établissement à des aménagements matériels du poste de 
travail, il ne pourra être victime d'une mesure de carte scolaire, sous réserve, cependant, de l'avis du 
médecin. 

Aucun enseignant ne se porte volontaire :  
La mesure de carte scolaire s'applique à l'agent qui a la plus faible ancienneté dans l'établissement. Si 
plusieurs fonctionnaires ont la même ancienneté dans l'établissement, les critères discriminants sont 
les suivants : 

• le nombre de points le moins important à la partie fixe du barème du mouvement intra 
académique (ancienneté de poste + ancienneté d'échelon) ;  

• en cas d'égalité de barème, le plus petit nombre d'enfants à charge de moins de 20 ans au  
1er septembre de l’année scolaire en cours ; 

• enfin, en cas de nouvelle égalité, l'enseignant le plus jeune fera l'objet de la mesure. 
 

A
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ot
er

 a) en cas de changement de corps ou de grade, l'ancienneté dans l'établissement cumule 
celle acquise dans l'ancien corps ou grade et celle obtenue dans le nouveau dès lors que 
l'agent a été maintenu dans le même établissement ; 

b) lorsqu'un enseignant a déjà fait l'objet d'une mesure de carte scolaire, l'ancienneté dans 
l'établissement est décomptée à partir de son installation dans le premier poste supprimé. 
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 Participation au mouvement intra académique 
L'enseignant qui fait l'objet d'une mesure de carte scolaire, qu'il soit volontaire ou non, est dans l'obligation de 
participer au mouvement intra académique. 

les vœux bonifiés 
Une bonification prioritaire de 1 500 points est octroyée sur les vœux suivants : 

• établissement ayant fait l'objet de la suppression (vœu ETB) 
• commune d'implantation de cet établissement ( vœu COM) 
• département d'implantation de cet établissement (vœu DPT) 
• zone de remplacement du département d'implantation de cet établissement (vœu ZRD) 
• académie (vœu ACA) 

Toutefois, le vœu "ZRD" est facultatif : il peut être ajouté par les enseignants qui, dans l'hypothèse où il serait 
impossible de les réaffecter sur un poste fixe dans le département de leur établissement, privilégient une affectation 
comme titulaire d'une zone de remplacement dans ce même département à une affectation sur un poste fixe dans un 
département limitrophe. 

A
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si, à l'issue du mouvement, un enseignant victime d'une mesure de carte scolaire, n'ayant pas pu être réaffecté 
sur un poste fixe dans son département, est nommé sur la zone de remplacement de ce département, il peut 
être affecté pour la durée de l'année scolaire sur un poste demeuré vacant dans sa discipline dans un 
établissement relevant d'une zone limitrophe. 
Pour toute information sur le statut des TZR,  consulter le guide en ligne sur le site académique, onglet 
"PERSONNELS" rubrique « CARRIERE » et Mutations. 

Afin de bénéficier de la bonification prioritaire de 1 500 points, les enseignants ne doivent exclure aucun type 
d'établissement. Toutefois, les agrégés peuvent ne demander, s'ils le souhaitent, que des lycées. 
L'enseignant n'est pas tenu de formuler l'ensemble de ces vœux qui, dans cette hypothèse, seront générés 
automatiquement par l'application, le cas échéant après les vœux personnels. 

les vœux personnels 
Les agents qui font l'objet d'une mesure de carte scolaire conservent la possibilité d'émettre des vœux personnels 
qu'ils peuvent positionner avant les vœux obligatoires ou intercaler à tout autre rang. Ces vœux ne seront pas affectés 
de la bonification prioritaire de 1 500 points. 

>> a) un agent muté sur un vœu bonifié conserve le 
maintien de l'ancienneté de poste 

b) un agent muté sur un vœu personnel ne conserve pas 
le maintien de l'ancienneté de poste 

 Règles de réaffectation 
Lors du mouvement, les règles de priorité pour l'affectation des personnels qui sont l'objet d'une mesure de carte 
scolaire sont les suivantes :  

• établissement de même nature et le plus proche de l'établissement concerné par la mesure de suppression à 
l'intérieur de la commune d'affectation 

• tout établissement situé dans la commune d'affectation quelle que soit sa nature 
• communes limitrophes de la commune d'origine puis extension progressive dans le département 
• pour les personnels ayant fait le vœu ZRD, la zone de remplacement du département 
• enfin, les départements limitrophes et l'ensemble de l'académie toujours en gardant la logique de plus grande 

proximité avec l'ancien poste. 

 Bénéfice ultérieur de la bonification prioritaire 
Tout enseignant désireux de retrouver son poste après une mesure de carte scolaire participe au mouvement intra 
académique en bénéficiant d'une priorité, illimitée dans le temps, à la condition qu'il n'ait pas, depuis l'intervention de la 
mesure de carte scolaire, fait l'objet sur sa demande d'une mutation hors de l'académie. Cette bonification concerne 
l'établissement et s'étend à la commune, voire au département si l'agent a été réaffecté en dehors de ceux-ci. 

 Textes de référence 
• décret 87-748 du 28 août 1987 relatif aux affectations de certains personnels relevant du ministère de 

l'Education nationale dont les emplois ont été supprimés ou transformés 
• note de service ministérielle 98-253 du 7 décembre 1998 relative au mouvement national à gestion 

déconcentrée au titre de la rentrée scolaire 1999. 
 

 









ETABLISSEMENTS	PAR	TYPE

COLLEGE ( 190)

ALLIER (43)
ACHILLE ALLIER BOURBON‐L'ARCHAMBAULT  (C2)  0030004N PU (37)

ALAIN FOURNIER VALLON‐EN‐SULLY  (B2)  0030047K 

ANDRE BOUTRY LURCY‐LEVIS  (C2)  0030021G  (REP)

ANNE DE BEAUJEU MOULINS  (D2)  0030062B 

ANTOINE DE ST EXUPERY VARENNES‐SUR‐ALLIER  (D3)  0030048L (SEGPA 
0030921K)  

BLAISE DE VIGENERE SAINT‐POURCAIN‐SUR‐SIOULE  (D3)  0030892D 

CHARLES PEGUY MOULINS  (D2)  0030039B 

CHARLOTTE DELBO TRONGET  (C3)  0030046J 

DE LA COMBRAILLE MARCILLAT‐EN‐COMBRAILLE  (B4)  0030022H 

DES CHENEVIERES JALIGNY‐SUR‐BESBRE  (D3)  0030019E 

EMILE GUILLAUMIN COSNE‐D'ALLIER  (B3)  0030009U 

EMILE GUILLAUMIN MOULINS  (D2)  0030838V (SEGPA 0030857R)   (REP)

EMILE MALE COMMENTRY  (B3)  0030890B (SEGPA 0030891C)  

FERDINAND DUBREUIL DOYET  (B3)  0030015A 

FRANCOIS PERON CERILLY  (B2)  0030005P 

FRANCOIS RABELAIS NERIS‐LES‐BAINS  (B3)  0030042E 

FRANCOIS VILLON YZEURE  (D2)  0030837U 

GEORGE SAND HURIEL  (A3)  0030018D 

JEAN BAPTISTE DESFILHES BELLENAVES  (C4)  0030001K 

JEAN DE LA FONTAINE SAINT‐GERMAIN‐DES‐FOSSES  (D4)  0030043F 

JEAN ROSTAND BELLERIVE‐SUR‐ALLIER  (D4)  0030002L 

JEAN ZAY MONTLUCON  (B3)  0030030S  (REP+)

JEAN‐JACQUES SOULIER MONTLUCON  (B3)  0030091H 

JEANNE CLUZEL MONTMARAULT  (C3)  0030035X 

JOSEPH HENNEQUIN GANNAT  (C4)  0030017C 

JULES FERRY MONTLUCON  (B3)  0030758H 

JULES FERRY VICHY  (D4)  0030050N (SEGPA 0030839W)   (REP)

JULES VERNE LE MAYET‐DE‐MONTAGNE  (E4)  0030023J 

JULES VERNE MONTLUCON  (B3)  0030119N  (REP+)

LES CELESTINS VICHY  (D4)  0030049M 

LOUIS ARAGON DOMERAT  (B3)  0030956Y 

LOUIS PERGAUD DOMPIERRE‐SUR‐BESBRE  (E2)  0030013Y 

LUCIEN COLON LAPALISSE  (D3)  0030092J 

MARIE CURIE DESERTINES  (B3)  0030860U (SEGPA 0030868C)  

MAURICE CONSTANTIN WEYER CUSSET  (D4)  0030010V (SEGPA 0030861V)   (REP)

VICTOR HUGO LE DONJON  (E3)  0030014Z 

VICTOR HUGO SAINT‐YORRE  (D4)  0031010G 

NOTRE DAME DES VICTOIRES SAINT‐POURCAIN‐SUR‐SIOULE  (D3)  0030104X PR (6)

SAINT BENOIT MOULINS  (D2)  0030081X 

SAINT DOMINIQUE VICHY  (D4)  0030070K 

SAINT JOSEPH CUSSET  (D4)  0030979Y 

SAINTE PROCULE GANNAT  (C4)  0030980Z 

SAINT‐JOSEPH MONTLUCON  (B3)  0030981A 

CANTAL (28)
BLAISE PASCAL SAINT‐FLOUR  (C8)  0150029A (SEGPA 0150582B)  PU (22)

DES GORGES DE LA TRUYERE PIERREFORT  (B8)  0150024V 

DES PORTES DU MIDI MAURS  (A9)  0150018N 

DU MERIDIEN MAURIAC  (A7)  0150016L (SEGPA 0150690U)  

DU VAL DE CERE LAROQUEBROU  (A8)  0150013H 

GEORGES BATAILLE RIOM‐ES‐MONTAGNES  (B7)  0150027Y 

GEORGES BRASSENS YDES  (A7)  0150034F 

GEORGES POMPIDOU CONDAT  (B7)  0150011F 

GEORGES POMPIDOU MURAT  (B8)  0150023U 

HENRI MONDOR SAINT‐CERNIN  (A8)  0150028Z 

JEAN DAUZIE SAINT‐MAMET‐LA‐SALVETAT  (A9)  0150581A 

JEAN DE LA FONTAINE VIC‐SUR‐CERE  (B8)  0150033E 

JEANNE DE LA TREILHE AURILLAC  (A8)  0150639N 

JULES FERRY AURILLAC  (A8)  0150647X 

LA JORDANNE AURILLAC  (A8)  0150005Z 

LA PONETIE AURILLAC  (A8)  0150729L (SEGPA 0150633G)  

LA VIGIERE SAINT‐FLOUR  (C8)  0150666T 

LOUIS PASTEUR CHAUDES‐AIGUES  (C9)  0150010E 

MARCELLIN BOULE MONTSALVY  (A9)  0150020R 

MAURICE PESCHAUD ALLANCHE  (C7)  0150001V 

PIERRE GALERY MASSIAC  (C7)  0150014J 

RAYMOND CORTAT PLEAUX  (A7)  0150025W 

GERBERT AURILLAC  (A8)  0150708N PR (6)

NOTRE DAME DES MIRACLES MAURIAC  (A7)  0150061K 

NOTRE DAME DES OLIVIERS NEUSSARGUES‐MOISSAC  (C8)  0150065P 

SACRE COEUR RIOM‐ES‐MONTAGNES  (B7)  0150062L 

SAINT JOSEPH LA PRESENTATION SAINT‐FLOUR  (C8)  0150053B 

SAINTE FLORE MAURS  (A9)  0150054C 

HAUTE‐LOIRE (40)
BORIS VIAN RETOURNAC  (F7)  0430026V PU (22)

DE CORSAC BRIVES‐CHARENSAC  (E8)  0430917N (SEGPA 0430134M)  

DE LA LIONCHERE TENCE  (F8)  0430034D 

DES FONTILLES BLESLE  (C7)  0430002U 

DES GORGES DE LA LOIRE AUREC‐SUR‐LOIRE  (F7)  0430987P 

DES HAUTS DE L'ARZON CRAPONNE‐SUR‐ARZON  (E7)  0430010C 

DU HAUT ALLIER LANGEAC  (D8)  0430013F 

DU LIGNON LE CHAMBON‐SUR‐LIGNON  (F8)  0430820H (SEGPA 0430853U)  

DU MONT BAR ALLEGRE  (E7)  0430001T 

HENRI POURRAT LA CHAISE‐DIEU  (E7)  0430006Y 

JEAN MONNET YSSINGEAUX  (F8)  0430135N (SEGPA 0430952B)  

JOACHIM BARRANDE SAUGUES  (D8)  0430032B 

JULES ROMAINS SAINT‐JULIEN‐CHAPTEUIL  (F8)  0430030Z 

JULES VALLES LE PUY‐EN‐VELAY  (E8)  0430043N 

LA FAYETTE BRIOUDE  (D7)  0430854V 

LA FAYETTE LE PUY‐EN‐VELAY  (E8)  0430025U 

LAURENT EYNAC LE MONASTIER‐SUR‐GAZEILLE  (E8)  0430017K 

LE MONTEIL MONISTROL‐SUR‐LOIRE  (F7)  0430663M 

MARGUERITE THOMAS SAINTE‐FLORINE  (D7)  0430029Y 

ROBERT LOUIS STEVENSON LANDOS  (E9)  0430012E 

ROGER RUEL SAINT‐DIDIER‐EN‐VELAY  (F7)  0430027W 

VAL DE SENOUIRE PAULHAGUET  (D7)  0430019M 

JEANNE D'ARC SAINT‐DIDIER‐EN‐VELAY  (F7)  0430084H PR (18)

LA CHARTREUSE BRIVES‐CHARENSAC  (E8)  0430899U (SEGPA 0431002F)  

LA PRESENTATION SAUGUES  (D8)  0430092S 

LE SACRE COEUR DUNIERES  (F7)  0430069S 

NOTRE DAME CRAPONNE‐SUR‐ARZON  (E7)  0430068R 

NOTRE DAME DE LA FAYE AUREC‐SUR‐LOIRE  (F7)  0430052Y 

NOTRE DAME DU CHATEAU MONISTROL‐SUR‐LOIRE  (F7)  0430906B (SEGPA 
0430999C)  

SACRE COEUR SAINTE‐SIGOLENE  (F7)  0430090P 

SAINT DOMINIQUE LE MONASTIER‐SUR‐GAZEILLE  (E8)  0430074X 

SAINT JOSEPH LANGEAC  (D8)  0430072V 

SAINT JOSEPH LE ROSAIRE LE PUY‐EN‐VELAY  (E8)  0430903Y 

SAINT JOSEPH SAINT‐JULIEN‐CHAPTEUIL  (F8)  0430086K 

SAINT JULIEN BRIOUDE  (D7)  0430898T 

SAINT PIERRE ‐ SAINTE ANNE YSSINGEAUX  (F8)  0430909E 

SAINT REGIS LE PUY‐EN‐VELAY  (E8)  0430902X 

SAINTE BERNADETTE SAINTE‐FLORINE  (D7)  0430085J 

SAINT‐LOUIS LE PUY‐EN‐VELAY  (E8)  0431009N 

SAINT‐MARTIN TENCE  (F8)  0430093T 

PUY‐DE‐DOME (79)
 LES ANCIZES‐COMPS  (B5)  0631482U PU (58)

ALBERT CAMUS CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631522M (SEGPA 0631577X)   (REP+)

ALEXANDRE VARENNE OLLIERGUES  (D6)  0630045G 

ALEXANDRE VARENNE SAINT‐ELOY‐LES‐MINES  (B4)  0630060Y 

ALEXANDRE VIALATTE SAINT‐AMANT‐ROCHE‐SAVINE  (D6)  0630057V 

ANATOLE FRANCE GERZAT  (C5)  0631161V (SEGPA 0631222L)  

ANNA GARCIN‐MAYADE PONTGIBAUD  (B5)  0630049L 

ANTOINE AUDEMBRON THIERS  (D5)  0631238D (SEGPA 0631178N)   (REP)

ANTOINE DE SAINT EXUPERY LEMPDES  (C5)  0631412T (SEGPA 0631446E)  

ANTOINE GRIMOALD MONNET CHAMPEIX  (C6)  0630016A 

BAPTISTE BASCOULERGUE SAINT‐GERVAIS‐D'AUVERGNE  (B4)  0630065D 

BELLIME COURPIERE  (D5)  0631523N 

BLAISE PASCAL CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631411S 

CHAMPCLAUX CHATEL‐GUYON  (C5)  0630017B 

CHARLES BAUDELAIRE CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631502R  (REP+)

CONDORCET PUY‐GUILLAUME  (D5)  0630050M 

DE LA COMTE VIC‐LE‐COMTE  (C6)  0630072L 

DE LA DUROLLE LA MONNERIE‐LE‐MONTEL  (D5)  0631762Y  (REP)

DE LIZINIAT SAINT‐GERMAIN‐LEMBRON  (C6)  0630062A 

DE VERRIERE ISSOIRE  (C6)  0631448G 

DIDEROT AIGUEPERSE  (C4)  0630079U 

DU BEFFROI BILLOM  (D5)  0630009T 

DU PAVIN BESSE‐ET‐SAINT‐ANASTAISE  (C6)  0630008S 

FRANCOIS VILLON SAINT‐DIER‐D'AUVERGNE  (D6)  0630059X 

GASPARD DES MONTAGNES SAINT‐GERMAIN‐L'HERM  (D6)  0630064C 

GEORGE ONSLOW LEZOUX  (D5)  0631481T 

GERARD PHILIPE CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631120A (SEGPA 0631514D)  

GORDON BENNETT ROCHEFORT‐MONTAGNE  (B6)  0630056U 

HENRI POURRAT CEYRAT  (C5)  0630063B 

I. ET F. JOLIOT‐CURIE AUBIERE  (C5)  0631451K (SEGPA 0631478P)  

JEAN AUGUSTE SENEZE ARLANC  (E7)  0630006P 

JEAN ROSTAND LES MARTRES‐DE‐VEYRE  (C6)  0631479R 

JEAN VILAR RIOM  (C5)  0631121B 

JEANNE D'ARC CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631410R 

JULES FERRY BRASSAC‐LES‐MINES  (D7)  0631503S 

JULES ROMAINS AMBERT  (E6)  0631153L (SEGPA 0632003K)  

LA CHARME CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631199L  (REP+)

LA RIBEYRE COURNON‐D'AUVERGNE  (C5)  0631688T (SEGPA 0631722E)  

LES PRES ISSOIRE  (C6)  0631604B (SEGPA 0631605C)  

LOUISE MICHEL MARINGUES  (D5)  0630039A 

LUCIE AUBRAC CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631126G (SEGPA 0631182T)  

LUCIEN GACHON CUNLHAT  (D6)  0630031S 

MARC BLOCH COURNON‐D'AUVERGNE  (C5)  0630028N 

MARCEL BONY MURAT‐LE‐QUAIRE  (B6)  0630010U 

MICHEL DE L'HOSPITAL RIOM  (C5)  0631580A 

MOLIERE BEAUMONT  (C5)  0630007R 

MORTAIX PONT‐DU‐CHATEAU  (C5)  0630916D 

NESTOR PERRET PIONSAT  (B4)  0630046H 

PIERRE GIRONNET PONTAUMUR  (B5)  0630047J 

PIERRE LOUIS TRAPET GIAT  (A5)  0630033U 

PIERRE MENDES FRANCE RIOM  (C5)  0631763Z (SEGPA 0631578Y)  

RENE CASSIN MANZAT  (C5)  0630038Z 

ROGER QUILLIOT CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631773K 

SANCY ‐ ARTENSE LA TOUR‐D'AUVERGNE  (B6)  0630036X 

TEILHARD DE CHARDIN CHAMALIERES  (C5)  0631125F 

VAL D'ANCE SAINT‐ANTHEME  (E6)  0630058W 

VICTOR HUGO VOLVIC  (C5)  0630074N 

WILLY MABRUT BOURG‐LASTIC  (B6)  0630011V 

FENELON CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631731P PR (21)

FRANC ROSIER CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631086N 

J.B DE LA SALLE GIAT  (A5)  0631092V 

JEANNE D'ARC SAINT‐ELOY‐LES‐MINES  (B4)  0631109N 

LES CORDELIERS CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631099C 

MASSILLON CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631073Z 

NOTRE DAME BILLOM  (D5)  0631080G 

SAINT ALYRE CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631085M 

SAINT JOSEPH AMBERT  (E6)  0631083K 

SAINT JOSEPH AUBIERE  (C5)  0631081H 

SAINT JOSEPH MARINGUES  (D5)  0631097A 

SAINT JOSEPH PONT‐DU‐CHATEAU  (C5)  0631101E 

SAINT JOSEPH SAINT‐SATURNIN  (C6)  0631111R 

SAINT LOUIS AIGUEPERSE  (C4)  0631084L 

SAINT PIERRE COURPIERE  (D5)  0631733S 

SAINTE AGNES VOLVIC  (C5)  0631115V 

SAINTE ANNE ORCINES  (C5)  0631100D 

SAINTE JEANNE D'ARC THIERS  (D5)  0631407M 

SAINTE MARIE RIOM  (C5)  0631735U 

SAINTE THECLE CHAMALIERES  (C5)  0631730N 

SEVIGNE SAINT LOUIS ISSOIRE  (C6)  0631734T 

LYCEE ( 54)

ALLIER (15)
ALBERT EINSTEIN MONTLUCON  (B3)  0031043T (SEP 0031021U)  PU (9)

ALBERT LONDRES CUSSET  (D4)  0030051P 

BLAISE DE VIGENERE SAINT‐POURCAIN‐SUR‐SIOULE  (D3)  0030044G 

GENEVIEVE VINCENT COMMENTRY  (B3)  0031044U (SEP 0030006R)  

JEAN MONNET YZEURE  (D2)  0030038A (SEP 0030060Z)  

MADAME DE STAEL MONTLUCON  (B3)  0030025L 

PAUL CONSTANS MONTLUCON  (B3)  0030026M (SEP 0030058X)  

THEODORE DE BANVILLE MOULINS  (D2)  0030036Y 

VALERY LARBAUD CUSSET  (D4)  0031082K (SEP 0030011W)  

ANNA RODIER MOULINS  (D2)  0031041R PR (6)

D'ENSEIGNEMENT SUP. DE V ICHY VICHY  (D4)  0030935A (SEP 0031119A)  

SAINT BENOIT MOULINS  (D2)  0030084A 

SAINT PIERRE CUSSET  (D4)  0030072M 

SAINTE PROCULE GANNAT  (C4)  0030073N 

SAINTE‐LOUISE MONTLUCON  (B3)  0030445T 

CANTAL (7)
 MAURIAC  (A7)  0150747F (SEP 0150667U)  PU (4)

DE HAUTE AUVERGNE SAINT‐FLOUR  (C8)  0150030B (SEP 0150042P)  

EMILE DUCLAUX AURILLAC  (A8)  0150646W 

MONNET‐MERMOZ AURILLAC  (A8)  0150006A (SEP 0150036H)  

DE LA COMMUNICATION ST GERAUD AURILLAC  (A8)  0150047V (SEP 0150743PR (3)

GERBERT AURILLAC  (A8)  0150760V (SEP 0150761W)  

LA PRESENTATION SAINT‐FLOUR  (C8)  0150051Z 

HAUTE‐LOIRE (11)
CHARLES ET ADRIEN DUPUY LE PUY‐EN‐VELAY  (E8)  0430020N (SEP 0430810XPU (5)

EMMANUEL CHABRIER YSSINGEAUX  (F8)  0430953C (SEP 0430039J)  

LA FAYETTE BRIOUDE  (D7)  0430003V 

LEONARD DE VINCI MONISTROL‐SUR‐LOIRE  (F7)  0430947W 

SIMONE WEIL LE PUY‐EN‐VELAY  (E8)  0430021P 

ANNE MARIE MARTEL LE PUY‐EN‐VELAY  (E8)  0430098Y (SEP 0430950Z)  PR (6)

LA CHARTREUSE PARADIS BRIVES‐CHARENSAC  (E8)  0430055B 

NOTRE DAME DU CHATEAU MONISTROL‐SUR‐LOIRE  (F7)  0430058E 

SACRE COEUR YSSINGEAUX  (F8)  0430065M 

SAINT JULIEN BRIOUDE  (D7)  0430053Z (SEP 0431008M)  

ST‐JACQUES DE COMPOSTELLE LE PUY‐EN‐VELAY  (E8)  0430968U 

PUY‐DE‐DOME (21)
 CHAMALIERES  (C5)  0631669X (SEP 0631824R)  PU (13)

AMBROISE BRUGIERE CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0630077S 

BLAISE PASCAL AMBERT  (E6)  0630001J (SEP 0631823P)  

BLAISE PASCAL CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0630018C 

C. ET P. VIRLOGEUX RIOM  (C5)  0630052P 

JEAN ZAY THIERS  (D5)  0630069H 

JEANNE D'ARC CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0630019D 

LA FAYETTE CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0630021F (SEP 0632025J)  

MONTDORY THIERS  (D5)  0630068G 

MURAT ISSOIRE  (C6)  0630034V 

PIERRE JOEL BONTE RIOM  (C5)  0631985R (SEP 0631986S)  

RENE DESCARTES COURNON‐D'AUVERGNE  (C5)  0631861F 

SIDOINE APOLLINAIRE CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0630020E 

FENELON CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631074A PR (8)

GODEFROY DE BOUILLON CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631068U 

MASSILLON CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631847R 

SAINT ALYRE CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631075B 

SAINT PIERRE COURPIERE  (D5)  0631032E 

SAINTE MARIE RIOM  (C5)  0631034G 

SAINTE THECLE CHAMALIERES  (C5)  0631070W 

SEVIGNE SAINT LOUIS ISSOIRE  (C6)  0631033F 

LP ( 26)

ALLIER (5)
ALBERT LONDRES CUSSET  (D4)  0030061A PU (3)

GUSTAVE EIFFEL GANNAT  (C4)  0030905T (SGT 0031110R)  

VAL D'ALLIER VARENNES‐SUR‐ALLIER  (D3)  0030924N 

ANNA RODIER MOULINS  (D2)  0030112F PR (2)

SAINTE‐LOUISE MONTLUCON  (B3)  0030105Y 

CANTAL (2)
JOSEPH CONSTANT MURAT  (B8)  0150022T PU (2)

RAYMOND CORTAT AURILLAC  (A8)  0150008C 

HAUTE‐LOIRE (4)
AUGUSTE AYMARD ESPALY‐SAINT‐MARCEL  (E8)  0430023S PU (2)

JEAN MONNET LE PUY‐EN‐VELAY  (E8)  0430024T 

NOTRE DAME DU CHATEAU MONISTROL‐SUR‐LOIRE  (F7)  0430103D PR (2)

PARADIS BRIVES‐CHARENSAC  (E8)  0430101B 

PUY‐DE‐DOME (15)
AMEDEE GASQUET CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0630024J PU (10)

CAMILLE CLAUDEL CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631409P 

DESAIX SAINT‐ELOY‐LES‐MINES  (B4)  0630061Z (SGT 0632028M)  

FRANCOIS RABELAIS BRASSAC‐LES‐MINES  (D7)  0630012W 

GERMAINE TILLION THIERS  (D5)  0630078T 

HENRI SAINTE‐CLAIRE DEVILLE ISSOIRE  (C6)  0630041C 

MARIE CURIE CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0630023H (SGT 0631966V)  

MARIE LAURENCIN RIOM  (C5)  0630054S (SGT 0632026K)  

PIERRE BOULANGER PONT‐DU‐CHATEAU  (C5)  0631480S (SGT 0631915P)  

ROGER CLAUSTRES CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0630022G (SGT 0632021E)  

ANNA RODIER CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631050Z PR (5)

GODEFROY DE BOUILLON CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631736V 

LES CORDELIERS CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631408N 

RENE RAMBAUD ‐ COIFFURE CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631048X 

SAINT ALYRE CLERMONT‐FERRAND  (C5)  0631737W 

EREA ( 3)

ALBERT MONIER AURILLAC  (A8)  0150613K PU

ALEXANDRE VIALATTE BRIOUDE  (D7)  0430109K 

DE LATTRE DE TASSIGNY ROMAGNAT  (C5)  0630665F 



ETABLISSEMENTS	PAR	COMMUNE
AIGUEPERSE (C4) 
CLG PU DIDEROT 0630079U

CLG PR SAINT LOUIS 0631084L

ALLANCHE (C7) 
CLG PU MAURICE PESCHAUD 0150001V

ALLEGRE (E7) 
CLG PU DU MONT BAR 0430001T

AMBERT (E6) 
CLG PU JULES ROMAINS 0631153L (SEGPA 0632003K) 

CLG PR SAINT JOSEPH 0631083K

LYC PU BLAISE PASCAL 0630001J (SEP 0631823P) 

ARLANC (E7) 
CLG PU JEAN AUGUSTE SENEZE 0630006P

AUBIERE (C5) 
CLG PU I. ET F. JOLIOT‐CURIE 0631451K (SEGPA 0631478P) 

CLG PR SAINT JOSEPH 0631081H

AUREC‐SUR‐LOIRE (F7) 
CLG PU DES GORGES DE LA LOIRE 0430987P

CLG PR NOTRE DAME DE LA FAYE 0430052Y

AURILLAC (A8) 
CLG PU LA PONETIE 0150729L (SEGPA 0150633G) 

CLG PU JEANNE DE LA TREILHE 0150639N

CLG PU JULES FERRY 0150647X

CLG PU LA JORDANNE 0150005Z

CLG PR GERBERT 0150708N

EREA PU ALBERT MONIER 0150613K

LP PU RAYMOND CORTAT 0150008C

LYC PU EMILE DUCLAUX 0150646W

LYC PU MONNET‐MERMOZ 0150006A (SEP 0150036H) 

LYC PR DE LA COMMUNICATION ST GERAUD 0150047V (SEP 
0150743B) 

LYC PR GERBERT 0150760V (SEP 0150761W) 

BEAUMONT (C5) 
CLG PU MOLIERE 0630007R

BELLENAVES (C4) 
CLG PU JEAN BAPTISTE DESFILHES 0030001K

BELLERIVE‐SUR‐ALLIER (D4) 
CLG PU JEAN ROSTAND 0030002L

BESSE‐ET‐SAINT‐ANASTAISE (C6) 
CLG PU DU PAVIN 0630008S

BILLOM (D5) 
CLG PU DU BEFFROI 0630009T

CLG PR NOTRE DAME 0631080G

BLESLE (C7) 
CLG PU DES FONTILLES 0430002U

BOURBON‐L'ARCHAMBAULT (C2) 
CLG PU ACHILLE ALLIER 0030004N

BOURG‐LASTIC (B6) 
CLG PU WILLY MABRUT 0630011V

BRASSAC‐LES‐MINES (D7) 
CLG PU JULES FERRY 0631503S

LP PU FRANCOIS RABELAIS 0630012W

BRIOUDE (D7) 
CLG PU LA FAYETTE 0430854V

CLG PR SAINT JULIEN 0430898T

EREA PU ALEXANDRE VIALATTE 0430109K

LYC PU LA FAYETTE 0430003V

LYC PR SAINT JULIEN 0430053Z (SEP 0431008M) 

BRIVES‐CHARENSAC (E8) 
CLG PU DE CORSAC 0430917N (SEGPA 0430134M) 

CLG PR LA CHARTREUSE 0430899U (SEGPA 0431002F) 

LP PR PARADIS 0430101B

LYC PR LA CHARTREUSE PARADIS 0430055B

CERILLY (B2) 
CLG PU FRANCOIS PERON 0030005P

CEYRAT (C5) 
CLG PU HENRI POURRAT 0630063B

CHAMALIERES (C5) 
CLG PU TEILHARD DE CHARDIN 0631125F

CLG PR SAINTE THECLE 0631730N

LYC PU  0631669X (SEP 0631824R) 

LYC PR SAINTE THECLE 0631070W

CHAMPEIX (C6) 
CLG PU ANTOINE GRIMOALD MONNET 0630016A

CHATEL‐GUYON (C5) 
CLG PU CHAMPCLAUX 0630017B

CHAUDES‐AIGUES (C9) 
CLG PU LOUIS PASTEUR 0150010E

CLERMONT‐FERRAND (C5) 
CLG PU CHARLES BAUDELAIRE 0631502R (REP+)

CLG PU ROGER QUILLIOT 0631773K

CLG PU LUCIE AUBRAC 0631126G (SEGPA 0631182T) 

CLG PU LA CHARME 0631199L (REP+)

CLG PU GERARD PHILIPE 0631120A (SEGPA 0631514D) 

CLG PU BLAISE PASCAL 0631411S

CLG PU ALBERT CAMUS 0631522M (SEGPA 0631577X)  (REP+)

CLG PU JEANNE D'ARC 0631410R

CLG PR SAINT ALYRE 0631085M

CLG PR MASSILLON 0631073Z

CLG PR FENELON 0631731P

CLG PR LES CORDELIERS 0631099C

CLG PR FRANC ROSIER 0631086N

LP PU AMEDEE GASQUET 0630024J

LP PU ROGER CLAUSTRES 0630022G (SGT 0632021E) 

LP PU MARIE CURIE 0630023H (SGT 0631966V) 

LP PU CAMILLE CLAUDEL 0631409P

LP PR SAINT ALYRE 0631737W

LP PR LES CORDELIERS 0631408N

LP PR GODEFROY DE BOUILLON 0631736V

LP PR ANNA RODIER 0631050Z

LP PR RENE RAMBAUD ‐ COIFFURE 0631048X

LYC PU AMBROISE BRUGIERE 0630077S

LYC PU SIDOINE APOLLINAIRE 0630020E

LYC PU LA FAYETTE 0630021F (SEP 0632025J) 

LYC PU JEANNE D'ARC 0630019D

LYC PU BLAISE PASCAL 0630018C

LYC PR MASSILLON 0631847R

LYC PR GODEFROY DE BOUILLON 0631068U

LYC PR FENELON 0631074A

LYC PR SAINT ALYRE 0631075B

COMMENTRY (B3) 
CLG PU EMILE MALE 0030890B (SEGPA 0030891C) 

LYC PU GENEVIEVE VINCENT 0031044U (SEP 0030006R) 

CONDAT (B7) 
CLG PU GEORGES POMPIDOU 0150011F

COSNE‐D'ALLIER (B3) 
CLG PU EMILE GUILLAUMIN 0030009U

COURNON‐D'AUVERGNE (C5) 
CLG PU LA RIBEYRE 0631688T (SEGPA 0631722E) 

CLG PU MARC BLOCH 0630028N

LYC PU RENE DESCARTES 0631861F

COURPIERE (D5) 
CLG PU BELLIME 0631523N

CLG PR SAINT PIERRE 0631733S

LYC PR SAINT PIERRE 0631032E

CRAPONNE‐SUR‐ARZON (E7) 
CLG PU DES HAUTS DE L'ARZON 0430010C

CLG PR NOTRE DAME 0430068R

CUNLHAT (D6) 
CLG PU LUCIEN GACHON 0630031S

CUSSET (D4) 
CLG PU MAURICE CONSTANTIN WEYER 0030010V (SEGPA 
0030861V)  (REP)

CLG PR SAINT JOSEPH 0030979Y

LP PU ALBERT LONDRES 0030061A

LYC PU ALBERT LONDRES 0030051P

LYC PU VALERY LARBAUD 0031082K (SEP 0030011W) 

LYC PR SAINT PIERRE 0030072M

DESERTINES (B3) 
CLG PU MARIE CURIE 0030860U (SEGPA 0030868C) 

DOMERAT (B3) 
CLG PU LOUIS ARAGON 0030956Y

DOMPIERRE‐SUR‐BESBRE (E2) 
CLG PU LOUIS PERGAUD 0030013Y

DOYET (B3) 
CLG PU FERDINAND DUBREUIL 0030015A

DUNIERES (F7) 
CLG PR LE SACRE COEUR 0430069S

ESPALY‐SAINT‐MARCEL (E8) 
LP PU AUGUSTE AYMARD 0430023S

GANNAT (C4) 
CLG PU JOSEPH HENNEQUIN 0030017C

CLG PR SAINTE PROCULE 0030980Z

LP PU GUSTAVE EIFFEL 0030905T (SGT 0031110R) 

LYC PR SAINTE PROCULE 0030073N

GERZAT (C5) 
CLG PU ANATOLE FRANCE 0631161V (SEGPA 0631222L) 

GIAT (A5) 
CLG PU PIERRE LOUIS TRAPET 0630033U

CLG PR J.B DE LA SALLE 0631092V

HURIEL (A3) 
CLG PU GEORGE SAND 0030018D

ISSOIRE (C6) 
CLG PU DE VERRIERE 0631448G

CLG PU LES PRES 0631604B (SEGPA 0631605C) 

CLG PR SEVIGNE SAINT LOUIS 0631734T

LP PU HENRI SAINTE‐CLAIRE DEVILLE 0630041C

LYC PU MURAT 0630034V

LYC PR SEVIGNE SAINT LOUIS 0631033F

JALIGNY‐SUR‐BESBRE (D3) 
CLG PU DES CHENEVIERES 0030019E

LA CHAISE‐DIEU (E7) 
CLG PU HENRI POURRAT 0430006Y

LA MONNERIE‐LE‐MONTEL (D5) 
CLG PU DE LA DUROLLE 0631762Y (REP)

LA TOUR‐D'AUVERGNE (B6) 
CLG PU SANCY ‐ ARTENSE 0630036X

LANDOS (E9) 
CLG PU ROBERT LOUIS STEVENSON 0430012E

LANGEAC (D8) 
CLG PU DU HAUT ALLIER 0430013F

CLG PR SAINT JOSEPH 0430072V

LAPALISSE (D3) 
CLG PU LUCIEN COLON 0030092J

LAROQUEBROU (A8) 
CLG PU DU VAL DE CERE 0150013H

LE CHAMBON‐SUR‐LIGNON (F8) 
CLG PU DU LIGNON 0430820H (SEGPA 0430853U) 

LE DONJON (E3) 
CLG PU VICTOR HUGO 0030014Z

LE MAYET‐DE‐MONTAGNE (E4) 
CLG PU JULES VERNE 0030023J

LE MONASTIER‐SUR‐GAZEILLE (E8) 
CLG PU LAURENT EYNAC 0430017K

CLG PR SAINT DOMINIQUE 0430074X

LE PUY‐EN‐VELAY (E8) 
CLG PU LA FAYETTE 0430025U

CLG PU JULES VALLES 0430043N

CLG PR SAINT REGIS 0430902X

CLG PR SAINT‐LOUIS 0431009N

CLG PR SAINT JOSEPH LE ROSAIRE 0430903Y

LP PU JEAN MONNET 0430024T

LYC PU CHARLES ET ADRIEN DUPUY 0430020N (SEP 0430810X) 

LYC PU SIMONE WEIL 0430021P

LYC PR ANNE MARIE MARTEL 0430098Y (SEP 0430950Z) 

LYC PR ST‐JACQUES DE COMPOSTELLE 0430968U

LEMPDES (C5) 

CLG PU ANTOINE DE SAINT EXUPERY 0631412T (SEGPA 0631446E) 

LES ANCIZES‐COMPS (B5) 
CLG PU  0631482U

LES MARTRES‐DE‐VEYRE (C6) 
CLG PU JEAN ROSTAND 0631479R

LEZOUX (D5) 
CLG PU GEORGE ONSLOW 0631481T

LURCY‐LEVIS (C2) 
CLG PU ANDRE BOUTRY 0030021G (REP)

MANZAT (C5) 
CLG PU RENE CASSIN 0630038Z

MARCILLAT‐EN‐COMBRAILLE (B4) 
CLG PU DE LA COMBRAILLE 0030022H

MARINGUES (D5) 
CLG PU LOUISE MICHEL 0630039A

CLG PR SAINT JOSEPH 0631097A

MASSIAC (C7) 
CLG PU PIERRE GALERY 0150014J

MAURIAC (A7) 
CLG PU DU MERIDIEN 0150016L (SEGPA 0150690U) 

CLG PR NOTRE DAME DES MIRACLES 0150061K

LYC PU  0150747F (SEP 0150667U) 

MAURS (A9) 
CLG PU DES PORTES DU MIDI 0150018N

CLG PR SAINTE FLORE 0150054C

MONISTROL‐SUR‐LOIRE (F7) 
CLG PU LE MONTEIL 0430663M

CLG PR NOTRE DAME DU CHATEAU 0430906B (SEGPA 0430999C) 

LP PR NOTRE DAME DU CHATEAU 0430103D

LYC PU LEONARD DE VINCI 0430947W

LYC PR NOTRE DAME DU CHATEAU 0430058E

MONTLUCON (B3) 
CLG PU JEAN ZAY 0030030S (REP+)

CLG PU JEAN‐JACQUES SOULIER 0030091H

CLG PU JULES FERRY 0030758H

CLG PU JULES VERNE 0030119N (REP+)

CLG PR SAINT‐JOSEPH 0030981A

LP PR SAINTE‐LOUISE 0030105Y

LYC PU PAUL CONSTANS 0030026M (SEP 0030058X) 

LYC PU MADAME DE STAEL 0030025L

LYC PU ALBERT EINSTEIN 0031043T (SEP 0031021U) 

LYC PR SAINTE‐LOUISE 0030445T

MONTMARAULT (C3) 
CLG PU JEANNE CLUZEL 0030035X

MONTSALVY (A9) 
CLG PU MARCELLIN BOULE 0150020R

MOULINS (D2) 
CLG PU EMILE GUILLAUMIN 0030838V (SEGPA 0030857R)  (REP)

CLG PU ANNE DE BEAUJEU 0030062B

CLG PU CHARLES PEGUY 0030039B

CLG PR SAINT BENOIT 0030081X

LP PR ANNA RODIER 0030112F

LYC PU THEODORE DE BANVILLE 0030036Y

LYC PR SAINT BENOIT 0030084A

LYC PR ANNA RODIER 0031041R

MURAT (B8) 
CLG PU GEORGES POMPIDOU 0150023U

LP PU JOSEPH CONSTANT 0150022T

MURAT‐LE‐QUAIRE (B6) 
CLG PU MARCEL BONY 0630010U

NERIS‐LES‐BAINS (B3) 
CLG PU FRANCOIS RABELAIS 0030042E

NEUSSARGUES‐MOISSAC (C8) 
CLG PR NOTRE DAME DES OLIVIERS 0150065P

OLLIERGUES (D6) 
CLG PU ALEXANDRE VARENNE 0630045G

ORCINES (C5) 
CLG PR SAINTE ANNE 0631100D

PAULHAGUET (D7) 
CLG PU VAL DE SENOUIRE 0430019M

PIERREFORT (B8) 
CLG PU DES GORGES DE LA TRUYERE 0150024V

PIONSAT (B4) 
CLG PU NESTOR PERRET 0630046H

PLEAUX (A7) 
CLG PU RAYMOND CORTAT 0150025W

PONTAUMUR (B5) 
CLG PU PIERRE GIRONNET 0630047J

PONT‐DU‐CHATEAU (C5) 
CLG PU MORTAIX 0630916D

CLG PR SAINT JOSEPH 0631101E

LP PU PIERRE BOULANGER 0631480S (SGT 0631915P) 

PONTGIBAUD (B5) 
CLG PU ANNA GARCIN‐MAYADE 0630049L

PUY‐GUILLAUME (D5) 
CLG PU CONDORCET 0630050M

RETOURNAC (F7) 
CLG PU BORIS VIAN 0430026V

RIOM (C5) 
CLG PU JEAN VILAR 0631121B

CLG PU PIERRE MENDES FRANCE 0631763Z (SEGPA 0631578Y) 

CLG PU MICHEL DE L'HOSPITAL 0631580A

CLG PR SAINTE MARIE 0631735U

LP PU MARIE LAURENCIN 0630054S (SGT 0632026K) 

LYC PU C. ET P. VIRLOGEUX 0630052P

LYC PU PIERRE JOEL BONTE 0631985R (SEP 0631986S) 

LYC PR SAINTE MARIE 0631034G

RIOM‐ES‐MONTAGNES (B7) 
CLG PU GEORGES BATAILLE 0150027Y

CLG PR SACRE COEUR 0150062L

ROCHEFORT‐MONTAGNE (B6) 
CLG PU GORDON BENNETT 0630056U

ROMAGNAT (C5) 

EREA PU DE LATTRE DE TASSIGNY 0630665F

SAINT‐AMANT‐ROCHE‐SAVINE (D6) 
CLG PU ALEXANDRE VIALATTE 0630057V

SAINT‐ANTHEME (E6) 
CLG PU VAL D'ANCE 0630058W

SAINT‐CERNIN (A8) 
CLG PU HENRI MONDOR 0150028Z

SAINT‐DIDIER‐EN‐VELAY (F7) 
CLG PU ROGER RUEL 0430027W

CLG PR JEANNE D'ARC 0430084H

SAINT‐DIER‐D'AUVERGNE (D6) 
CLG PU FRANCOIS VILLON 0630059X

SAINTE‐FLORINE (D7) 
CLG PU MARGUERITE THOMAS 0430029Y

CLG PR SAINTE BERNADETTE 0430085J

SAINT‐ELOY‐LES‐MINES (B4) 
CLG PU ALEXANDRE VARENNE 0630060Y

CLG PR JEANNE D'ARC 0631109N

LP PU DESAIX 0630061Z (SGT 0632028M) 

SAINTE‐SIGOLENE (F7) 
CLG PR SACRE COEUR 0430090P

SAINT‐FLOUR (C8) 
CLG PU BLAISE PASCAL 0150029A (SEGPA 0150582B) 

CLG PU LA VIGIERE 0150666T

CLG PR SAINT JOSEPH LA PRESENTATION 0150053B

LYC PU DE HAUTE AUVERGNE 0150030B (SEP 0150042P) 

LYC PR LA PRESENTATION 0150051Z

SAINT‐GERMAIN‐DES‐FOSSES (D4) 
CLG PU JEAN DE LA FONTAINE 0030043F

SAINT‐GERMAIN‐LEMBRON (C6) 
CLG PU DE LIZINIAT 0630062A

SAINT‐GERMAIN‐L'HERM (D6) 
CLG PU GASPARD DES MONTAGNES 0630064C

SAINT‐GERVAIS‐D'AUVERGNE (B4) 
CLG PU BAPTISTE BASCOULERGUE 0630065D

SAINT‐JULIEN‐CHAPTEUIL (F8) 
CLG PU JULES ROMAINS 0430030Z

CLG PR SAINT JOSEPH 0430086K

SAINT‐MAMET‐LA‐SALVETAT (A9) 
CLG PU JEAN DAUZIE 0150581A

SAINT‐POURCAIN‐SUR‐SIOULE (D3) 
CLG PU BLAISE DE VIGENERE 0030892D

CLG PR NOTRE DAME DES VICTOIRES 0030104X

LYC PU BLAISE DE VIGENERE 0030044G

SAINT‐SATURNIN (C6) 
CLG PR SAINT JOSEPH 0631111R

SAINT‐YORRE (D4) 
CLG PU VICTOR HUGO 0031010G

SAUGUES (D8) 
CLG PU JOACHIM BARRANDE 0430032B

CLG PR LA PRESENTATION 0430092S

TENCE (F8) 
CLG PU DE LA LIONCHERE 0430034D

CLG PR SAINT‐MARTIN 0430093T

THIERS (D5) 
CLG PU ANTOINE AUDEMBRON 0631238D (SEGPA 0631178N)  (REP)

CLG PR SAINTE JEANNE D'ARC 0631407M

LP PU GERMAINE TILLION 0630078T

LYC PU JEAN ZAY 0630069H

LYC PU MONTDORY 0630068G

TRONGET (C3) 
CLG PU CHARLOTTE DELBO 0030046J

VALLON‐EN‐SULLY (B2) 
CLG PU ALAIN FOURNIER 0030047K

VARENNES‐SUR‐ALLIER (D3) 
CLG PU ANTOINE DE ST EXUPERY 0030048L (SEGPA 0030921K) 

LP PU VAL D'ALLIER 0030924N

VICHY (D4) 
CLG PU JULES FERRY 0030050N (SEGPA 0030839W)  (REP)

CLG PU LES CELESTINS 0030049M

CLG PR SAINT DOMINIQUE 0030070K

LYC PR D'ENSEIGNEMENT SUP. DE V ICHY 0030935A (SEP 0031119A) 

VIC‐LE‐COMTE (C6) 
CLG PU DE LA COMTE 0630072L

VIC‐SUR‐CERE (B8) 
CLG PU JEAN DE LA FONTAINE 0150033E

VOLVIC (C5) 
CLG PU VICTOR HUGO 0630074N

CLG PR SAINTE AGNES 0631115V

YDES (A7) 
CLG PU GEORGES BRASSENS 0150034F

YSSINGEAUX (F8) 
CLG PU JEAN MONNET 0430135N (SEGPA 0430952B) 

CLG PR SAINT PIERRE ‐ SAINTE ANNE 0430909E

LYC PU EMMANUEL CHABRIER 0430953C (SEP 0430039J) 

LYC PR SACRE COEUR 0430065M

YZEURE (D2) 
CLG PU FRANCOIS VILLON 0030837U

LYC PU JEAN MONNET 0030038A (SEP 0030060Z) 
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DPT Etablissement RNE Type de logement
03 Lycée Valéry Larbaud - Cusset 0031082K T4
03 Lycée Valéry Larbaud - Cusset 0031082K T4
03 Cité scolaire A. Londres - Cusset 0030051P T4
03 Cité scolaire A. Londres - Cusset 0030051P T1
03 Cité scolaire A. Londres - Cusset 0030051P T4
03 Cité scolaire A. Londres - Cusset 0030051P T4
03 Lycée de Commentry 0031044U T3
03 Lycée Paul Constans - Montluçon 0030026M T4
03 Lycée Paul Constans - Montluçon 0030026M T4
03 Lycée Mme de Staël - Montluçon 0030025L T4
03 Lycée Mme de Staël - Montluçon 0030025L T4
03 Lycée A. Einstein - Montluçon 0031043T T4
03 Lycée Banville - Moulins 0030036Y T4
03 Lycée Banville - Moulins 0030036Y T6
03 Lycée St-Pourçain-sur-Sioule 0030044G T4
03 lycée polyvalent J. Monnet - Yzeure 0030060Z T4
03 lycée polyvalent J. Monnet - Yzeure 0030060Z T4
03 lycée polyvalent J. Monnet - Yzeure 0030060Z T4
03 LP de Gannat 0030905T T4
03 Collège Commentry 0030890B T4
03 Collège MC Weyer - Cusset 0030010V T4
03 Collège de Désertines 0030860U T4
03 Collège de Lapalisse 0030092J T4
03 Collège Anne de Beaujeu - Moulins 0030062B T5
03 Collège Emile Guillaumin - Moulins 0030838V
03 Collège Jules Ferry - Monluçon 0030758H T5
03 Collège de St-Pourçain-sur-Sioule 0030892D
03 Collège de Varennes-sur-Allier 0030048L

15 Lycée E. Duclaux - Aurillac 0150646W
15 Lycée Monnet-Mermoz - Aurillac 0150006A T4
15 Lycée Monnet-Mermoz -Aurillac 0150006A T4
15 Lycée Monnet-Mermoz -Aurillac 0150006A T4
15 Lycée de Haute-Auvergne - St-Flour 0150030B T4

15 LP R. Cortat - Aurillac T3
15 LP R. Cortat - Aurillac T4
15 LP de Murat 0150022T T3

15 Collège Jules Ferry - Aurillac 0150647X T4
15 Collège La Jordanne - Aurillac 0150005Z T4
15 Collège La Ponétie - Aurillac 0150729L T4
15 Collège de Massiac 0150014J T4
15 Collège de Mauriac 0150016L T4
15 Collège Blaise Pascal -St-Flour 0150029A T4
15 Collège de St-Mamet 0150581A T3
15 Collège de Ydes 0150034F T4
15 EREA Aurillac 0150613K

43 Lycée Simone Weil - Le Puy 0430021P
43 Lycée Simone Weil - Le Puy 0430021P
43 Lycée Ch&A. Dupuy - Le Puy 0430020N T4
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43 Lycée Monistrol-sur-Loire 0430947W T5
43 Lycée Monistrol-sur-Loire 0430947W T4

43 LP Espaly 0430023S T4
43 LP Jean Monnet - Le Puy 0430024T T4

43 Collège La Fayette - Brioude 0430854V T4
43 Collège La Fayette -Le Puy 0430025U T4
43 Collège St-Didier-en-Velay 0430027W T4
43 Collège Yssingeaux 0430135N T4
43 EREA de Brioude 0430109K

63 Lycée d'Ambert 0630001J T2
63 Lycée de Chamalières 0631669X T3
63 Lycée de Chamalières 0631669X T4
63 Lycée A. Brugière - Clermont 0630077S T3
63 Lycée A. Brugière - Clermont 0630077S T6
63 Lycée A. Brugière - Clermont 0630077S T3
63 Lycée S. Apollinaire - Clermont 0630020E T5
63 Lycée S. Apollinaire - Clermont 0630020E T5
63 Lycée S. Apollinaire - Clermont 0630020E
63 Lycée Blaise Pascal - Clermont 0630018C T3
63 Lycée Jeanne d'Arc - Clermont 0630019D T4
63 Lycée Jeanne d'Arc - Clermont 0630019D T4
63 Lycée La Fayette - Clermont 0630021F T4
63 Lycée La Fayette - Clermont 0630021F T5
63 Lycée La Fayette - Clermont 0630021F T4
63 Lycée Descartes - Cournon 0631861F T5
63 Lycée Descartes - Cournon 0631861F T5
63 Lycée Murat - Issoire 0630034V T3
63 Lycée Virlogeux -Riom 0630052P T3
63 Lycée Virlogeux -Riom 0630052P T3
63 Lycée PJ Bonté - Riom 0631985R T4
63 Lycée PJ Bonté - Riom 0631985R T4
63 Lycée Montdory - Thiers 0630068G T3
63 Lycée Jean Zay - Thiers 0630069H T3

63 LP de Brassac-les-Mines 0630012W T4
63 LP Roger Claustres - Clermont 0630022G T5
63 LP de Pont-du-Château 0631480S T4
63 LP de Pont-du-Château 0631480S T4 
63 LP Marie Laurencin - Riom 0630054S T4
63 LP Marie Laurencin - Riom 0630054S T4
63 LP de Romagnat 0631668W T4
63 LP St-Eloy-les-Mines 0630061Z T4
63 LP Germaine Tillion - Thiers 0630078T T4

63 Collège Ambert 0631153L T3
63 Collège Oradou - Clermont 0631126G T5
63 Collège Jeanne d'Arc - Clermont 0631410R
63 Collège de Courpière 0631523N T3
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