
Compte rendu CAPD JEUDI 28 MARS 2019 
 
Résultat du mouvement interdépartemental 
51 collègues sortent du département. 
104 collègues entrent à la Réunions. 
Soit un solde positif de 53 entrants. 
 
Critère de départage pour la campagne 2018/19 avancement accéléré (6eme et 8eme 
échelon) 
Lorsque les RDV de carrière ont été réalisés, l’appréciation finale du RDV carrière se fera 
en 4 critères : Excellent, Très Satisfaisant, Satisfaisant, A Consolider.  
Lorsque les RDV de carrière ont été non réalisés, les avis seront donnés par l’IEN 4 suivant 
critères : Excellent, Très Satisfaisant, Satisfaisant, A Consolider. 
Les critères de départage 
1/ AGS au 31.08.2018 
2/ Ancienneté dans l’échelon 
3/ Ancienneté dans le grade  
4/ Age 
Les promotions en accéléré au 7è et au 9è échelon concernent 30 % des promouvables. 
NB : Les autres échelons du grade de PE (6151) classe normale avancent uniquement à 
l’ancienneté. 
 
Départs en stage CAPPEI 
5 départs en formation en parcours EGPA pour 10 possibilités de départ en stage. 
12 départs en formation en parcours RASED à dominante relationnelle (G) pour 10 
possibilités de départ en stage initialement. Le Rectorat a pris 2 candidats : donc de 10 
candidats, il y aura 12 candidats. 
12 départs en formation en parcours ULIS pour 15 possibilités de départ en stage. 
 
Congé de formation professionnelle 
1 candidat pour le poste de fonction pédagogique exceptionnelle du dispositif aide 
handicap ecole (AHE) désistement 
1 candidat pour le poste d’enseignant en ULIS école TSA : avis favorable 
2 candidats pour le poste de chargé de mission langue vivante : un avis favorable et un 
avis défavorable 
8 candidats pour des postes d’enseignant référent élève en situation de handicap(ERSH) : 
7 avis favorable et un désistement 
1 candidat pour le poste d’adjoint en centre de lecture écriture : un avis favorable 
2 candidats pour le poste d’adjoint au centre PLEC « parler, lire, écrire, compter » : un avis 
favorable et un avis défavorable 
 
Congé de formation professionnelle 2019/2020 
Il y a donc 49 collègues obtiennent leur congé de formation sur 104 candidatures. Les 180 
mois de congé vont se répartir pour ces 49 collègues. 
Le dernier collègue retenu a un barème de 30.83. 
 
 



Mesure de carte scolaire 
21 collègues sont touchés en maternelle. 
28 collègues sont touchés en élémentaire. 
24 collègues sont touchés sur des postes de décharges de direction. 
13 collègues sont touchés sur des postes de direction et 8 collègues sont touchés sur des 
postes de directions car changement de groupe indiciaire. 
 
Départ en stage DDEEAS 
2 collègues partent en formation DDEEAS à Suresnes (1 collègue premier degré et un 
collègue second degré). 
 
Mouvement 2019 
Le barème et le logiciel changent. (voir pièces jointes) 
Les collègues non titulaires de leur poste devront remplir un écran (liste) 2 avec des zones 
géographiques (correspondant aux zones des pôles de remplacement) et des MUG ou 
regroupement de MUG (types de poste).  
Voici les deux MUG proposés par l’administration : 

- REM regroupera ZDA, Brigade et TRS 
- ASH regroupera tous les postes ASH 

Le mouvement devrait débuter lundi 1er avril jusqu’au 15 avril. 
 
Promotion 
Chevron : avant fin année scolaire 
Avancement accéléré au 7eme et au 9eme échelon (projet en cours) pas de date précise 
pour l’instant. 
 
Divers 
Les services de médecine préventive ont déménagé au 25, rue Maréchal Leclerc  
 
 
 


