
 
      

 

 

 
Indiquez vos vœux :  

N° Intitulé des vœux N° Intitulé des vœux 

1  4  

2  5  

3  6  

Important : autorisation CNIL  
J’accepte de fournir au Snetaa-FO NC et pour le seul usage syndical les données nécessaires à mon information et à l’examen de ma carrière.  
Je demande au Snetaa-FO de me communiquer les informations de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l’occasion des groupes de travail   

Date :                               Signature :                             Mobilis :  Mail : 
 
 

 

 
Pensez à joindre les pièces justificatives si vous l’estimez nécessaire 

Nom : Prénom :    N° adhérent SNETAA :  

Discipline 1 :     Discipline 2 : Points 

Expérience de 5 ans dans le secteur privé (pour les matières professionnelles) : 10 points  

Diplômes 

Bac Pro ou Technologique (pour enseignement en filière pro) : 5 points  

Bac + 2 – Discipline d’enseignement général ou technologique : 10 points  

Bac + 2 – Discipline d’enseignement professionnel : 20 points  

Licence ou Licence Pro : 30 points 

Master 1 ou Maitrise : 40 points 

Master 2 et plus : 45 points 

Ancienneté de service 
en qualité de MA 

5 points par an (au moins 6 mois activité par an – max de 50 pts) 
 

Bonification 
Provinces Nord et Iles 

5 points par an (max 30 pts) 
 

Situation individuelle 5  points par enfant à charge (max 20 pts)  

Admissibilité aux 
concours 

(sur les cinq dernières 
années) 

PE si vous avez choisi Instit Spé : 30  points 

CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP : 50  points 

Concours exceptionnel et concours réservé : 50  points 

Agrégation : 55  points 

Autre bonification Bi-admissibilité : 20  points  

Qualité de service 
(corps d’inspection après 
avis chef d’établissement) 

Très Favorable : 20  points  

Favorable : 10  points 

Réservé : 0  points 
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