
 

Lire impérativement la note de 
service parue au BO n° 9 

du 28 février 2002 
A consulter sur site MEN : 
www.education.gouv.fr/bo/  

  
FICHE DE SUIVI SYNDICAL 
LAUREAT CONCOURS 2002 

Voir :  www.education.gouv.fr  
Rubrique SIAL 

(système d’info et d’aide aux lauréats concours) 
ou 3615 EDUTEL PLUS - Tél : 01.55.55.54.54 

 
!!!!!!!!  AATTTTEENNTTIIOONN  ::  SSEERRVVEEUURRSS  FFEERRMMEESS  33  JJOOUURRSS  AAPPRREESS  AADDMMIISSSSIIOONN  ––  SS’’iinnssccrriirree  ddèèss  ll’’aaddmmiissssiibbiilliittéé  

 
 

NOM : .................................................................................................  PRÉNOM : ..................................................................................Date de naissance :...............................  

ADRESSE AFFECTATION ACTUELLE (IUFM ou autre à préciser) : ...................................................................................................................................................................  

................................................................................................................. CODE POSTAL : ....................................  LOCALITÉ : ..........................................................................  

ADRESSE PERSONNELLE : ....................................................................................................................................................................................................................................   

................................................................................................................. CODE POSTAL : ....................................  LOCALITÉ : ..........................................................................  

TÉLÉPHONE fixe ou portable : ....................................................................................................... E-MAIL : .......................................................................................................  

 

 
SITUATION ACTUELLE 2001/2002 

� MAÎTRE-SSE- AUXILIAIRE � VACATAIRE/CONTRACTUEL � ETUDIANT-E- � SANS EMPLOI � INSTITUTEUR-TRICE- / PE 
� ETUDIANT-E- inscrit à l’IUFM � CP PLP � CERTIFIE-E- � MI / SE � PLP � ECOLE NORMALE SUPERIEURE � EMPLOI-JEUNE 
� AUTRE CORPS (à préciser) :....................................................................... � REPORT DE STAGE (motif) : ......................................................................................... 

� FONCTIONNAIRE TITULAIRE HORS EDUCATION NATIONALE (Etat, hospitalier, territorial) : ................................................................................................................. 

� NON-TITULAIRE HORS EDUCATION NATIONALE (Etat, hospitalier, territorial) :........................................................................................................................................ 
 
 
CONCOURS (cochez la case correspondant à votre concours) 

 AGREGES CAPES CAPET CAPEPS PLP CP - CA PLP CPE COPSY ENS. PRIVE 
� EXTERNE �  �  �  �  �   � �  �  �  
� INTERNE �  �  �  �  �   �  �  �  
� RESERVE  �  �  �  �   �  �  �  
� EXAMEN PROF.  �  �  �  �   �  �   
� 3è CONCOURS  �  �  �  �   �  �   
 
INTITULE EXACT DU CONCOURS :     SPÉCIALITÉ :..........................................................................................................  Date d’obtention du concours :............................... 
OPTION :...........................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
OPTION D'AFFECTATION SAISIE SUR MINITEL OU INTERNET 
� I. AFFECTATION EN IUFM OU CENTRE DE FORMATION 
� II. STAGE EN SITUATION  
� III. REPORT DE STAGE !études doctorales !Prépa agrégation !S.N. volontaire !Séjour à l’étranger !Congé parental !Ecole Normale Supérieure 
� IV. AFFECTATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DU SECOND DEGRE 
� V. MAINTIEN DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVE 
� VI. AFFECTATION DANS UNE CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES OU UNE SECTION DE TECHNICIENS SUPERIEURS 
� VII. AFFECTATION DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ATER, MONITEUR) 
� VIII. AFFECTATION DANS UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE D’OUTRE-MER 
� IX. DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE 
 
 
VŒUX par ordre d'entrée (sauf concours interne, réservé ou examen professionnel, en général vœu unique lié au stage en situation) 

  1)   4) 

  2)   5) 

  3)   6) 
 
 
SITUATION DE FAMILLE 

  � Célibataire � Marié-e-(au plus tard 15.07) � Veuf -ve- � Divorcé-e- � Vie maritale avec enfant(s) � PACS (au plus tard 15.07) 

Nombre d'enfant(s) à charge (de moins de 20 ans) : .........................     Enfant(s) à naître :  � OUI   � NON � Autorité parentale unique ou garde conjointe 
 

 



SITUATION DU (DE LA) CONJOINT(E) 

   Profession : .............................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 � Secteur privé � Inscrit-e- à l’ANPE (après cessation d’activité professionnelle.)  � Fonctionnaire titulaire   � Fonctionnaire stagiaire 

   Commune résidence professionnelle : ......................................................................................................Code postal :.................................................................................... 

   Commune résidence privée :.......................................................................................................................Code postal :.................................................................................... 

 

BARÈME D'AFFECTATION 

I. RANG DE CLASSEMENT : les promotions sont divisées en déciles (1 décile = le nombre de reçus divisé par 10) 
1er décile :  40 points 5e  décile : 24 points  8e décile : 12 points 
2e décile :  36 points 6e décile : 20 points  9e décile : 8 points 
3e décile :  32 points 7e décile : 16 points 10e décile :   4 points 
4e décile :  28 points Lauréats nommés sur la liste complémentaire :    0 point 
 

II. BONIFICATION SPECIFIQUE 
Lauréats de l'agrégation --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > 30 points 
 
III. SITUATION DE FAMILLE 
Rapprochement de conjoint (mariage ou PACS avant le 15.07.2002, non marié avec enfant(s) à charge ou à naître ------- > 50 points 
Autorité parentale unique, garde conjointe --------------------------------------------------------------------------------------------------------- > 50 points 
Par enfant à charge (de moins de 20 ans au 01.09.2002) ------------------------------------------------------------------------------------- > 20 points 
Supplément par enfant à partir du 3e ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > 10 points 
 
IV. SITUATION ADMINISTRATIVE 
1) Élèves d'IUFM et assimilés (cycles préparatoires) : 
 1.1) cas général (pour le 1er vœu correspondant à l’académie de l’IUFM suivi) ---------------------------------------------------- > 40 points 
 1.2) Élèves IUFM des académies de Créteil, Paris, Versailles : 
 . 1er vœu (correspondant à l’académie où le concours a été préparé) ------------------------------------------------------------ > 40 points 
 . 2e et 3e vœux ( correspondant aux 2 autres académies de la région parisienne) -------------------------------------------- > 30 points 
2) Elèves d'une ENS (non cumulable avec un autre bonification) --------------------------------------------------------------------------- > 20 points 
3) Bonification de 40 points sur leur premier vœu de l’académie dont ils relèvent (ou de la plus proche) : 
     3.1) Maîtres contractuels de l’enseignement privé--------------------------------------------------------------------------------------------> 40 points 
     3.2) Lauréats concours externe précédemment non-titulaires de l’Education nationale--------------------------------------------> 40 points 
4) Bonification de 100 points sur leur premier vœu de l’académie dont ils relèvent (ou de la plus proche) : 
    4.1) Les fonctionnaires titulaires de l’Etat, de la Fonction publique hospitalière ou territoriale ----------------------------------- > 100 points 
    4.2) Les non-titulaires de l’Education nationale lauréats concours interne à l’IUFM ------------------------------------------------ > 100 points 
    4.3) Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste nationale établie par le ministère de la Jeunesse et des Sports ----- > 100 points 
 
Pour les situations 3.1 à 4.3, la bonification est accordée seulement sur le premier vœu : 
. si la formation est prévue sur l’académie demandée, ou, si la formation n’est pas prévue, sur l’académie 
limitrophe ou l’académie la plus proche 
  TOTAL : 
 

En cas d’égalité de barème, prise en compte d’abord de l’ordre des vœux, puis de la situation familiale. 
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DOSSIER A FAIRE PARVENIR A : UNSEN-CGT - case 549 – 263, rue de Paris – 93515 MONTREUIL cedex 
E-mail : unsen@ferc.cgt.fr – Fax : 01.49.88.07.43 – Tél.  01.48.18.81.47 

Joindre 2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur, à votre adresse (sauf si adresse électronique). 
 

 
Si vous n’êtes pas encore adhérent-e- à la CGT, il n’est pas trop tard pour en faire la demande 

 
NOM : .................................................................................................................................  PRÉNOM : ..................................................................................................................... 
 
 

 � Je souhaite recevoir un bulletin d’adhésion  � Je souhaite recevoir  la brochure « spéciale formation » dès publication (juillet 2002) 
 
 A : .................................................................... LE : .................................................. 
 SIGNATURE 

 

Je calcule mon barème 


