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MUTATIONS INTRA-ACADEMIQUES 2017 

EDUCATION PRIORITAIRE : ETABLISSEMENTS 
REP, REP+ ET POLITIQUE DE LA VILLE 

 
 
 

Définition 

 
� La note de service n° 2016-167 du 9 novembre 2016 relative au mouvement national à gestion déconcentrée des 
personnels enseignants du second degré et des personnels d’éducation et d’orientation confirme le système de 
bonification de l’éducation prioritaire, valorise les établissements REP et prévoit un dispositif transitoire « de 
sauvegarde » APV (affectation à priorité valorisée). 
 

� Ces bonifications s’appliquent sur des vœux de type commune ou plus larges. 
Les périodes de congé de longue durée, de service national, de congé parental, de non-activité sont suspensives. 
La clause de bonification la plus favorable est retenue dans le calcul du barème. 
 

� Pour le décompte des années prises en considération pour déterminer la valeur de la bonification, l’agent doit être 
affecté dans l’établissement y ouvrant droit au moment de la demande de mutation. Par ailleurs, seules sont prises en 
compte les années scolaires au titre 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. 
 
� Attention : pour pouvoir être affecté en EREA, il faut expressément demander l’EREA dans ses vœux et formuler le 
vœu établissement. 
 

Bonification éducation prioritaire 

 

Le collège est-il classé REP 
ou REP + ? 

OUI NON 

L’enseignant y exerce-t-il depuis au moins 
5 ans au 31/08/2017 ? 

OUI NON 

* 160 points pour un établissement REP + 
* 80 points pour un établissement REP 

Pas de bonification 

Pas de bonification 

Sont concernés les établissements classés 
REP + : 
* collège et SEGPA M. Pallet – Angoulême 
* collège et SEGPA R. Rolland – Soyaux 
* collège P. M. France – La Rochelle 
* collège et SEGPA G. Sand – Châtellerault 
 
Sont concernés les établissements classés 
REP : 
* collège et SEGPA Claude Boucher – Cognac 
* collège J. Michaud – Roumazières 
* collège F. d’Eglantine – La Rochelle 
* collège Molière – Bouillé Loretz 
* collège et SEGPA G. Clemenceau – Cerizay 
* collège J. Zay – Niort 
* collège et SEGPA J. Rostand – Thouars 
* collège J. Verne – Buxerolles 
* collège J. Macé – Châtellerault 
* collège P. Ronsard – Poitiers 

Sont concernés tous les autres 
établissements de l’académie. 

Sont concernés tous les autres 
établissements de l’académie. 
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Dispositif transitoire 

 
 

Le collège était-il 
précédemment classé 

APV ? 

OUI NON 

L’établissement est 
classé à la rentrée 2014 : 
* REP+ et/ou politique de 

la ville 
* REP et politique de la 

ville 

L’ancienneté de 
poste est calculée 

au 31/08/2015 

L’établissement est-il 
désormais REP ou REP + ? 

OUI 

L’enseignant y 
exerce-t-il depuis au 

moins 5 ans au 
31/08/2017 ? 

NON 

Pas de bonification 

OUI NON 

Pas de bonification * 160 points pour un 
établissement REP + 
* 80 points pour un 
établissement REP 

L’établissement est 
classé à la rentrée 

2014 : 
* REP 

L’établissement 
n’est pas classé à 

la rentrée 2014 

L’ancienneté de 
poste est calculée 

au 31/08/2015 

L’ancienneté de 
poste est calculée 

au 31/08/2015 

Pas 
d‘établissement 
concerné dans 
l’académie 

  30 points pour 1 année 
  60 points pour 2 
années 
  90 points pour 3 
années  
120 points pour 4 
années  
160 points pour 5 ou 6 
années  
175 points pour 7 
années  
200 points pour 8 
années et plus 

  30 points pour 1 année 
  60 points pour 2 
années 
  90 points pour 3 
années  
120 points pour 4 
années  
160 points pour 5 ou 6 
années  
175 points pour 7 
années  
200 points pour 8 
années et plus 

Sont concernés les 
établissements 
suivants : 
* collège et SEGPA R. 
Rolland – SOYAUX 
* LP Sillac- Angoulême 
* EREA de Puymoyen 
* collège P. M. France – 
La Rochelle 
* EREA – Saintes 
* collège Molière – 
Bouillé Loretz 
* collège J. Zay – Niort 
* EREA – St Aubin le 
Cloud 
* collège et SEGPA G. 
Sand – Châtellerault 
* LGT et LP E. Branly – 
Châtellerault 
* EREA – Mignaloux-
Beauvoir 

Est concerné 
l’établissement 
classé REP + :  
* collège et SEGPA M. 
Pallet – Angoulême 

Pas d‘établissement REP + 
concerné dans l’académie. 
 
Sont concernés les 
établissements REP 
suivants : 
* collège et SEGPA Claude 
Boucher – Cognac 
* collège J. Michaud – 
Roumazières 
* collège F. d’Eglantine – La 
Rochelle 
* collège et SEGPA G. 
Clemenceau – Cerizay 
* collège et SEGPA J. Rostand 
– Thouars 
* collège J. Verne – Buxerolles 
* collège J. Macé – 
Châtellerault 
* collège P. Ronsard – Poitiers 

Sont concernés 
tous les autres 
établissements 
de l’académie. 

Sont concernés 
tous les autres 
établissements 
de l’académie. 


