
Fiche de suivi Mouvement 2019 - CAPD du 11 juin 2019
(chaque fiche de suivi est contrôlée par un élu du SNUipp-FSU24 à la CAPD)

Données personnelles

Nom d'usage :                                  Prénom :                                  Date de naissance : 

Mail perso :                                                               Tél. mobile :                            Tél. fixe : 

Adresse personnelle :      Code postal :       Ville :

Données professionnelles (issues d’IProf)

➢ Poste occupé au 01/09/18 : à Titre définitif (TPD)    à titre provisoire (PRO)      depuis le :

Éléments du barème

➢ Ancienneté Générale de Service au 31/12/2018 (AGS Iprof +4 mois) :    ans           mois           jours        (10 pts/an)

➢ Suppression, modification ou blocage de poste  :        non          oui (150 pts)

➢ Fusi° d'école, transf. de poste, ou modif° du vol. de décharge de direction :     non        oui (40 pts)

➢ Exercice en REP ou pol. de la ville (3 ans en continu)  :     non     oui  depuis le : (10 pts)

➢ Rapprochement de conjoint demandé :      non     oui  (40 pts)

➢ Nombre d'enfants à charge (- de 18 ans au 01/09/19)     (10 pts/enfant)

➢ Autorité parentale conjointe :          non oui   (40 pts)

➢ Parent isolé  :      non  oui   (40 pts)

➢ Demande formulée au titre du handicap    

• RQTH (enseignant, conjoint ou enfant) avec avis du medecin de prévention : non     oui             (250 pts)

• RQTH (enseignant) :           non  oui       (100 pts)

➢ Situation à caractère social avec avis de l’assistante sociale conseillère technique : non     oui  (100 pts)       

cocher les 
cases et remplir

 les champs 
grisés

➢ Rattachement administratif (RAD) au 01/09/18 (type de poste et adresse de l’école, de l’établissement ou du service )

➢ CAFIPEMF : non    oui ➢ LAD (liste aptitude direction) : non    oui    ➢ CAPASH ou CAPPEI : non    oui

➢ Temps partiel demandé :     de droit     sur autorisation  / quotité :

• dist. entre le lieu de résid. professio. du conjoint et le RAD (via michelin)

• nombre d'années de séparation  : 1 an 2 ans    3 ans et plus       (30 pts max)

• nombre d'années de séparation  : 1 an 2 ans    3 ans et plus       (30 pts max)

Joindre à cette fiche l’accusé de réception I-Prof qui reprend 
votre liste de vœux ou une capture d'écran de MVT1D
● 30 vœux maximum sur écran 1  
● 28 vœux larges possibles sur écran 2

➢ Remarques éventuelles : 

Fiche à retourner au 
SNUipp-FSU 24 - Bourse du Travail - 

26 rue Bodin - 24029 PERIGUEUX CEDEX
Mail : snu24@snuipp.fr  – tél 05 53 08 21 25

➢ Vous ne voulez pas que votre nom figure sur les publications du SNUipp-FSU24, cochez la case suivante : 

Autres éléments

impor
tant
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