
Vos interlocuteurs : 
 

 Votre gestionnaire au service du remplacement 
Dans ce service, un gestionnaire attitré, dont le nom vous sera communiqué à la 
rentrée scolaire, sera votre interlocuteur privilégié pour vos missions de remplacement, 
la gestion de vos ISSR et la transmission de documents administratifs (autorisation 
d’absence, congé maladie…) et formulaires liés aux calendriers de gestion.  
 
Vos missions de remplacement feront l’objet de la part du service du remplacement 
d’un avis de suppléance qui sera transmis sur votre boite mail professionnelle 
prénom.nom@ac-versailles.fr.  

 
 Le rendez-vous de carrière  

Le rendez-vous de carrière sera réalisé en concertation entre l’IEN de la circonscription 
d’affectation et l’IEN de la circonscription de rattachement.  

 
Les indemnités de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) : 
Les professeurs des écoles ou instituteurs titulaires d’un poste de remplaçant perçoivent une 
indemnité pour tout remplacement effectif d’une durée inférieure à l’année scolaire hors de 
leur école de rattachement. 
Le taux de l’indemnité est calculé en fonction de la distance entre l’école de rattachement et 
l’école du remplacement : 
 

distance ISSR 
0 à 9,99 km 15,38 euros 
10 à 19,99 km 20,02 euros 
20 à 29,99 km 24,67 euros 

 
Obligations réglementaires de service (ORS) 
Le remplaçant est soumis aux mêmes ORS que tout enseignant du premier degré : 24 heures 
hebdomadaires d’enseignement et 3 heures hebdomadaires en moyenne annuelle (108 
heures). 
Il participe aux différents conseils, activités pédagogiques complémentaires (APC), animations 
pédagogiques, excepté lors des remplacements inférieurs à une semaine. 
 

Textes de référence : 
 Décret n°2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels 

enseignants du premier degré 
 Décret n°2017-856 du 9 mai 2017 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement des personnels 

enseignants du premier degré 
 Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de 

remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré 
 Circulaire n°2017-050 du 15 mars 2017 sur l’amélioration du dispositif de remplacement dans le 

premier et le second degré 
 Note de service 2014 relative au dispositif de récupération des heures d’enseignement en dépassement 

des obligations de service hebdomadaires 

 

 
Vademecum du remplaçant 

 

Rentrée 2022 

Les remplaçants exercent principalement leurs missions dans les écoles de la zone 
géographique de leur école de rattachement, indiquée sur leur arrêté d’affectation, 
sur tout type d’absences quelle qu’en soit la durée. Ils peuvent également être 
délégués dans une école située dans une autre zone en fonction des nécessités de 
service. 

Le service du remplacement de la DSDEN 

 
Au sein de la DSDEN, un service est entièrement dédié au remplacement des 
enseignants du 1er degré. ce.ia95.bd@ac-versailles.fr 
 
Mail de votre gestionnaire :  Zone Nord : ce.ia95.bdzonenord@ac-versailles.fr 

 Zone Sud : ce.ia95.bdzonesud@ac-versailles.fr 
 Zone Est : ce.ia95.bdzoneest@ac-versailles.fr 
 Zone Ouest : ce.ia95.bdzoneouest@ac-versailles.fr 
 Zone Centre : ce.ia95.bdzonecentre@ac-versailles.fr 
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La notification des missions de remplacement 

Les affectations des remplaçants sont effectuées par les gestionnaires du service remplacement. 
Les coordonnées de votre gestionnaire vous seront rapidement communiquées : 
Mon gestionnaire : …………………………………………………………………………………………… 
Adresse de messagerie : …………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Chaque mission de remplacement fait l’objet d’une notification : l’avis de suppléance 

Adressé sur votre adresse de messagerie professionnelle. Vous y trouverez les coordonnées de l’école de destination, le nom de l’enseignant remplacé, le niveau 
d’enseignement et les horaires de l’école. 
Pendant l’exercice des missions de remplacement, le remplaçant fait partie intégrante de l’équipe éducative de l’école et dispose à ce titre de tous les outils 
pédagogiques. 
 
La messagerie électronique prenom.nom@ac-versailles.fr est le moyen de communication principal : 

Votre gestionnaire vous y transmettra les avis de suppléance et les états bruts ISSR 

Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour la consulter quotidiennement. Vous devez en outre être joignable via un numéro de téléphone portable ou, 
à défaut, à votre école de rattachement. 
 
Votre gestionnaire service remplacement est votre interlocuteur privilégié. 
 
Vos interlocuteurs selon les situations : 
 

SITUATION INTERLOCUTEURS 

ABSENCES DSDEN – SERVICE REMPLACEMENT  
MAIS aussi information au plus tôt CIRCONSCRIPTION et école d’affectation (information pour l’organisation du service) 

MISSION DE REMPLACEMENT DSDEN – SERVICE REMPLACEMENT 

ETAT ISSR DSDEN – SERVICE REMPLACEMENT 

VIE PEDAGOGIQUE et PROFESSIONNELLE L’Inspecteur d’académie adjoint au DASEN à la DSDEN 

RENDEZ-VOUS DE CARRIERE Sera réalisé en concertation entre l’IEN de la circonscription d’affectation et l’IEN de la circonscription de 
rattachement. 
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