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Objet : Dispositif de remplacement des personnels enseignants, d’éducation et
d’orientation.
Le remplacement des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation
constitue une priorité académique à la réussite de laquelle mes services sont
particulièrement attachés.
Cette réussite repose, pour une large part, sur une étroite collaboration entre les
services académiques et les établissements scolaires. Elle nécessite une
information partagée et stabilisée ainsi que le respect de certaines procédures.
Le présent guide est destiné à vous aider dans vos démarches en vue d’un
remplacement. Il comporte des fiches techniques qui ont vocation à rappeler les
différentes informations pratiques ainsi que les procédures à mettre en œuvre
pour répondre à un besoin de remplacement. Il est complété par une vidéo qui
présente la démarche à suivre pour effectuer une demande de suppléance.
Cette vidéo est accessible à partir du lien suivant :
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_264392
Enfin, je vous rappelle que des référents remplacement auprès des Directeurs
académiques des services de l’Education nationale ont pour mission d’assurer
un lien de proximité avec les établissements et de contribuer à la constitution
d’un vivier local de suppléants. Vous trouverez leurs noms et leurs coordonnées
dans les fiches techniques jointes à la présente circulaire.
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Je vous remercie vivement de votre participation à la réussite de ces procédures
de remplacement à laquelle j’apporte la plus vive attention.

