
Saint-Denis, le 21 juillet 2017

Le recteur

à

Mesdames et Messieurs

les chefs d'établissement

Objet : Le remplacement des personnels enseignants, d'éducation, d'orientation 

Annexes:

– annexe 1: Règles applicables en matière d' ISSR

– annexe 2: Présentation et organisation de la DPES4

L'efficacité et l’optimisation  du remplacement des personnels enseignants, d'éducation et
d'orientation  constitue  une  préoccupation  académique  majeure  tant  les  enjeux  pour  les
élèves  et  les  familles  sont  importants.  Afin  de  répondre  à  cette  préoccupation,  deux
dispositifs de remplacement coexistent.

I – Les dispositifs de remplacement 

Le remplacement d’un enseignant est traité au moyen de deux dispositifs selon la durée de 
l’absence.

A – Le remplacement de courte durée 

Le remplacement de courte durée concerne toutes les absences inférieures ou égales à 15
jours. Ce dispositif relève de la compétence du chef d’établissement.

• Dispositif

Le remplacement de courte durée consiste à la prise en charge du remplacement par les
autres  professeurs  de  l’établissement.  Cette  modalité  de  remplacement  fait  appel  aux
professeurs disponibles qui effectuent des enseignements conformes à leur qualification et
selon les besoins des élèves. 

Les  enseignants  stagiaires  et  les  assistants  d‘éducation  ne  peuvent  effectuer  des
remplacements. Les enseignants à temps partiel ne peuvent effectuer des remplacements
qu’à leur demande. 

Le remplacement des personnels d’éducation et  d’orientation reste géré par les services
académiques.
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Le recours à ce dispositif  n’implique pas nécessairement que le remplacement s’effectue
dans la discipline du professeur absent.  Par  exemple un professeur de lettres peut être
remplacé par un autre professeur de la même discipline, mais aussi par un de ses collègues
professeur d’anglais qui dispensera un enseignement d’anglais.

Pour ce faire,  dans chaque établissement,  un protocole annuel de remplacement doit
être  élaboré  en  concertation  avec  les  équipes  pédagogiques et  présenté  pour
information au conseil d’administration. Il présente les objectifs et les priorités ainsi que les
modalités de mobilisation des enseignants pour un remplacement de courte durée. Dans ce
cadre,  le  chef  d’établissement  privilégiera  le  volontariat  des  professeurs,  même s’il  a  la
possibilité de recourir à la désignation d’un enseignant en l’absence de volontaires. 

Le  Recteur  s’assurera  de  l’effectivité  de l’élaboration  et  de l’application  du protocole  de
remplacement.

• Modalités

En début d’année, une enveloppe d’ HSE sera attribuée à chaque établissement. 

L’établissement  est   autonome  et  a  la  maîtrise  des  délais  de  paiement.  Les  heures
effectuées sont  mises  en  paiement  après  service  fait  via  l’application  ASIE.  Les  heures
validées partiront automatiquement sur paie suivante.

Les codes indemnités libéllés « remplacement de courte durée », seront utilisés à cet effet :
- code 1241 : pour les personnels titulaires

- code 1937 : pour les personnels non titulaires

En  cas  d’épuisement  de  l’enveloppe  d’heures  de  RCD,  une  demande  d’enveloppe
supplémentaire  devra  être  effectuée  à  l’adresse  rcd@ac-reunion.fr.  Une  enveloppe
supplémentaire sera attribuée  après vérification de la consommation effective des heures
de RCD.

B –  Le remplacement de moyenne et longue durée

Le remplacement de moyenne et  longue durée concerne les absences supérieures à 15
jours. Ces remplacements sont pris en charge par le bureau du remplacement du rectorat.

• La demande de suppléance

Tout personnel absent doit informer de son absence par tous moyens et fournir un justificatif
dans un délai de 48 heures.

Dans un premier temps, l’établissement doit saisir l’absence dans l’application GIGC pour les
personnels  titulaires  et  transmettre  l’arrêt  de  travail  des  enseignants  non  titulaires  à  la
DPES4.  J’attire votre attention sur le fait que les congés des personnels non titulaires ne
doivent en aucun cas être saisis par l’établissement. 

Dans un second temps,  une demande de suppléance doit  être  effectuée dans SUPPLE
(menu  création  pour  une  première  demande  et  menu  suivi  pour  une  prolongation).
Dans  le  cas  d’une  succession  d’arrêts  inférieurs  à  15  jours,  sans  reprise  effective,  les
périodes d’absences seront additionnées afin d’atteindre le seuil minimal de 15 jours pour
effectuer la demande suppléance. 
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Exemple : un enseignant transmet un premier arrêt de travail de 10 jours puis un deuxième
de 10 jours.  Dès réception du deuxième arrêt,  une demande pourra être effectuée dans
SUPPLE en cumulant les deux périodes.   

La possibilité d’ajouter un commentaire sur la demande de suppléance peut être utilisée pour
préciser  :
- les dates d’absences réelles (notamment pour les demandes du mois d’août)
- la quotité par discipline en cas d’enseignement bivalent (ex : latin/français, créole/français,
etc.)  ou  si  l’enseignement,  malgré  un  poste  affiché  bivalent,  ne  comporte  qu’un
enseignement  (ex :  remplacement  d’un  PEGC  en  lettres-anglais  qui  a  un  service
d’enseignement en anglais uniquement)
- le contenu pour les disciplines techniques
- les éventuelles prolongations à envisager
- ou d’une manière générale, toute information utile

Certains congés tels le congé de longue durée, le congé parental ou le congé de formation,
de même que les départs en retraite en cours d’année  ne sont pas gérés par l’application
SUPPLE . Ces congés sont saisis par les services académiques de gestion qui en informe le
bureau du remplacement.

Enfin,  il  est  important  de  rappeler  que  le  bureau du remplacement  a  connaissance  des
demandes  de  suppléance  uniquement  via  les  demandes  effectuées  dans  SUPPLE.
Néanmoins, la seule demande de suppléance dans « SUPPLE » ne suffit pas au traitement
de  la  suppléance.  L’absence  doit  également  être  saisie  dans  GI-GC  en  parallèle.  Les
services académiques ne procèderont  au remplacement  qu’à la  condition que ces
deux saisies soient réalisées.

• Le traitement de la demande de remplacement 

Le bureau du remplacement sollicite par ordre de priorité :
- les professeurs titulaires d’une zone de remplacement (TZR)
- les maîtres auxiliaires et les personnels enseignants non titulaires en CDI
- les enseignants non titulaires en CDD, validés par le corps d’inspection et ayant déjà 
exercé dans la discipline
- les candidats à un emploi d’enseignant non titulaires validés par le corps d’inspection

Dans un délai  de 72h après la saisie dans SUPPLE, le bureau nomme en fonction des
disponibilités un enseignant TZR, MA ou CDI. Les délais sont susceptibles d’être plus longs
dans le cas où le bureau du remplacement doit solliciter un enseignant en CDD ou s’il est
nécessaire de faire appel à des candidats à un emploi d’enseignant non titulaire, validés par
le corps d’inspection.

Le bureau du remplacement pourra apporter aux chefs d’établissement des éléments sur
l’état  de  leurs  demandes  de  suppléance.  A noter  le  chef  d’établissement  est  le  seul
interlocuteur des parents d’élèves.

Le référent académique remplacement désigné par le Recteur est l’interlocuteur privilégié
des  chefs  d’établissement.  Les  situations  d’urgence  lui  sont  signalées  (multiplicité  des
situations de non remplacement dans l’établissement, prolongation d’une situation de non
remplacement  d’un  enseignant,  etc.)  par  l’intermédiaire  d’une  adresse  mail  dédiée :
r  e  f  e  rent.remplacement@ac-reunion.fr

II – L’affectation d’un remplaçant 

3/13

mailto:referent.remplacement@ac-reunion.fr
mailto:referent.remplacement@ac-reunion.fr
mailto:referent.remplacement@ac-reunion.fr
mailto:referent.remplacement@ac-reunion.fr
mailto:referent.remplacement@ac-reunion.fr


A – L’affectation d’un personnel titulaire sur zone de remplacement (TZR)

• Les missions du TZR

Ce sont des personnels titulaires affectés sur une zone de remplacement (au nombre de 2
dans l’académie : zone Nord/Est et zone Sud/Ouest).

Il  sont  rattachés  administrativement  à  un  établissement  qui  les  gère  comme  les  autres
titulaires. Le chef d’établissement fixe, en concertation avec eux, en début d’année scolaire,
les activités qui leur sont confiées, dans le cadre d’un emploi du temps formalisé.

En dehors des remplacements de courte ou moyenne durée auxquels ils doivent répondre,
les TZR peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation statutaire et conformément à
leur qualification, d’assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement de
rattachement  (soutien,  suivi  individualisé  des  élèves,  aide  aux  élèves  en  difficultés,
méthodologie, etc.). Les heures effectuées au titre de ces activités ne donnent pas lieu à
rémunération supplémentaire.
Il est rappelé que ces activités ne doivent en aucun cas être un obstacle à une mission de
remplacement.

• La zone et  la discipline d’intervention 

Les TZR se voient confier des affectations à l'année ou des suppléances au sein de leur
zone de remplacement. Ils pourront cependant être sollicités pour intervenir dans une zone
limitrophe après accord préalable de l’intéressé.

Le  TZR peut  être  affecté  sur  tout  type  de  poste  du  second  degré  correspondant  à  sa
qualification. Dans le cas où un TZR monovalent est amené à effectuer un remplacement sur
un  poste  bivalent,  type  PLP ou  PEGC,  comprenant  deux  disciplines  non  connexes,  les
heures qui  ne relèvent pas de son champ disciplinaire ne lui  sont  confiées qu’avec son
accord (exemple : TZR certifié Histoire sur remplacement PLP Lettres-Histoire).

Par ailleurs, en l’absence d’enseignant TZR disponible dans la discipline demandée et dans
la zone considérée, il pourra être fait appel, dans ladite zone, à des TZR dans des disciplines
connexes. L’accord de l’intéressé devra être recueilli.

• La mise en place du remplacement

Une  décision  d’affectation  est  transmise  par  courrier  électronique  à  l’établissement  de
rattachement  et  à  l’établissement  d’affectation  qui  en  informe  sans  délai  l’intéressé.
L’établissement demandeur a également connaissance de la nomination en consultant le
module SUPPLE.

Dès l’affectation, l’enseignant TZR doit prendre contact avec l’établissement. Un délai de 24h
peut être accordé avant la prise de service afin de permettre à l'enseignant de prendre ses
nouvelles fonctions avec plus d’efficacité et de sérénité. Si la suppléance est assurée par un
TZR déjà en place dans l’établissement, ce délai n’est pas tenu d’être appliqué.

Le  chef  d’établissement  procède  dès  la  prise  de  fonction  de  l’enseignant  TZR sur  une
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suppléance à l’installation dans l’application SUPPLE. 
C’est  à partir  de cette installation que l’arrêté d’affectation peut être édité par le service
gestionnaire. Cet arrêté doit alors être signé par les deux parties puis renvoyer au bureau de
gestion de l’enseignant à la DPES.

La non présentation sur le lieu d’un remplacement entraîne des retenues sur trentième.

Un  enseignant  TZR  ne  doit  effectuer  aucune  mission  de  remplacement  dans  son
établissement de rattachement administratif  ou un établissement voisin sans avoir été au
préalable missionné à cette fin par les services du rectorat.

• Le paiement des frais liés à la mission de remplacement

L’indemnité  de  sujétion  spéciale  de  remplacement   (ISSR)  est  versée  aux  personnels
titulaires  remplaçants  pour  tout  déplacement  lié  à  une  mission  de  remplacement  ou  de
suppléance  inférieure  à  l’année  dans  un  établissement  autre  que  l’établissement  de
rattachement.

Le TZR assurant un remplacement à l'année ne pourra bénéficier du versement de l' ISSR. Il
pourra éventuellement prétendre à des frais de déplacement.

Vous trouverez en annexe I le détail du dispositif applicable ainsi que l'imprimé devant être
rempli et transmis pour toute mise en paiement de l'  ISSR. L’envoi d’un état mensuel est
recommandé pour l’indemnisation.

B– L’affectation d’un personnel non titulaire 

• Affectation d’un maître auxiliaire ou d’un enseignant en CDI

Ce  sont  des  personnels  non  titulaires  affectés  sur  l’ensemble  de  l’Académie.  Ils  sont
rattachés administrativement à un établissement qui les gère. Ils doivent se présenter à leur
établissement de rattachement dès la pré-rentrée afin d’y être installés. 

Comme  les  professeurs  TZR,   un  emploi  du  temps  doit  leur  être  confié  dans  leur
établissement  de  rattachement  entre  deux  suppléances.  En  cas  d’affectation  sur  une
suppléance, ils doivent rejoindre leur établissement d’affectation dans un délai de 24h après
réception de la décision d’affectation.

• Affectation d’un enseignant en CDD

Ce sont des personnels recrutés pour remplir une mission spécifique, par contrat de droit
public à durée déterminée établi par le rectorat.

Les enseignants contractuels sont recrutés par la DPES après avis du corps d’inspection.

Les  candidats  peuvent  postuler  en  adressant  à  la  DPES4  une  candidature  spontanée
composée d’une lettre  de motivation,  d’un curriculum vitae et  de la  copie  des  diplômes
détenus.

Les  enseignants  connus  du  vivier  des  remplaçants,  sont  contactés  par  le  bureau  du
remplacement  selon  les  barèmes  détenus  par  les  agents.  Si  aucun  enseignant  est
disponible, alors il sera fait appel à de nouveaux candidats à un emploi d’enseignant.
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Les étapes de la nomination à l’édition du contrat sont     :

1 – La nomination

Dès qu’un remplaçant est identifié par le bureau du remplacement, le gestionnaire  nomme
l’enseignant sur la suppléance. L’agent nommé est alors visible dans SUPPLE.

2 – L’installation 

Dès présentation du professeur contractuel affecté par le rectorat, le chef d’établissement
procède  à  l’installation  informatique  de  l'agent  dans  l’application  SUPPLE.  Celle-ci  vous
permet d’établir le procès verbal sans attendre le contrat de travail.

3- L’édition et la transmission du contrat à l’établissement

Une fois l’agent installé, le contrat peut alors être édité par le service gestionnaire et transmis
dans les établissements par courrier électronique

4- La transmission des pièces signées à la DPES4

Le procès verbal d'installation accompagné du contrat, tous deux dûment signés, doivent
être retournés à la DPES 4 dans les délais les plus brefs, ces deux documents constituant
les pièces comptables indispensables à la mise en paiement de la rémunération.

Dans le cas, d’un enseignant nouvellement recruté, un dossier de prise en charge doit être
transmis également. Celui-ci est composé de :
- une fiche de renseignement complétée et signée
- un RIB au nom de l’agent
- une copie de la carte d’identité ou passeport
- une copie de la carte vitale
- une copie du diplôme le plus élevé détenu
- du certificat médical d’aptitude à l’emploi
-  si  l’agent  a  des  enfants  à  charge,  la  demande  de  supplément  familial  de  traitement
complété  et  signée,  accompagnée de la  copie  du livret  de famille et  éventuellement,  de
l’attestation de l'employeur du conjoint précisant que ce dernier ne perçoit pas de SFT. La
demande de SFT doit être renouvelée chaque année.

Afin d’éviter tout retard dans la rémunération des personnels contractuels, il est vivement
rappelé  ici  l’importance de fournir  dans les temps aux services académiques les pièces
nécessaires à la prise en charge de l’agent.

Dans le cadre d’un contrat établi pour assurer une supléance, le CDD  est  conclu  dans  la
limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer. Le contractuel effectue le service
d’enseignement de l’agent qu’il remplace. 

Sur le plan indemnitaire, les agents contractuels bénéficient des primes et indemnités 
auxquelles peuvent prétendre les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions. 

Les agents contractuels  à temps complet peuvent percevoir  des heures supplémentaires
(HSE ou HSA).

Un allègement de service d’une heure est prévu pour les agents contractuels recrutés à
temps  complet  pour  un  besoin  couvrant  l’année  scolaire  et  exerçant  soit,  dans  deux
établissements de communes différentes, soit dans au moins trois établissements.

Les agents contractuels ne peuvent prétendre à l'ISSR. Néanmoins, à l'instar des personnels
titulaires, il leur est possible de percevoir des frais de déplacement en cas d’intervention sur
plusieurs établissements conformément à la règlementation applicable.
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III – La prolongation et la fin de la suppléance

A – La prolongation

La prolongation est défini dans ce paragraphe comme la demande de prolongation de la
mission du remplaçant. 

Dès  connaissance  d’une  prolongation,  il  faut  saisir  dans  SUPPLE  une  demande  de
prolongation  (et  non  une  nouvelle  demande).  De  ce  fait,  il  ne  sera  plus  nécessaire  de
procéder à une nouvelle installation.

Si la suppléance est assurée par un TZR, un MA ou un CDI, alors un arrêté de prolongation
sera adressé par courrier électronique à l’établissement.

Si la suppléance est assurée par un CDD, alors un avenant au contrat initial sera adressé
par courrier électronique à l’établissement.

B – La fin de la suppléance

La suppléance prend fin à la fin du contrat signé ou dès le retour de l’enseignant titulaire du
poste.
Une suppléance confiée à un personnel contractuel peut prendre fin de manière anticipée
pour les motifs suivants :

– la démission du suppléant
Le suppléant peut démissionner en cours de suppléance. Pour cela, il  doit  en aviser les
services académiques sans délai, sous votre couvert, par un courrier précisant les motifs de
sa décision. Un délai de préavis sera appliqué selon la réglementation en vigueur.

– le licenciement  à l’initiative de l’administration
Un  enseignant  non  titulaire  peut  faire  l’objet  d’un  licenciement  conformément  aux
dispositions réglementaire en vigueur notamment le décret du 17 janvier 1986.

Si  vous  souhaitez  qu’il  soit  mis  fin  à  une  suppléance  avant  la  date  prévue  pour  faute
professionnelle,  il  vous  appartient  de  saisir  les  services  académiques  par  le  biais  d’un
rapport  explicitant  précisément  les faits  reprochés.  Le rapport  devra être  communiqué à
l’intéressé.

Les personnels qui rencontrent des difficultés devront être signalés aux corps d’inspection et
au service gestionnaire. En cas de difficultés de nature pédagogique, une inspection pourra
être diligentée et, selon les possibilités, des dispositifs de formation, d’aide ou de soutien
pourront être mis en place. 

IV  –  Organisation  du  bureau  du  remplacement  et  de  gestion  des  non
titulaires

Le bureau du remplacement et de gestion des enseignants non titulaires accueille le public
de manière physique et téléphonique tous les matins de 8h30 à 11h30 et le mercredi après
midi de 13h30 à 16h00 (sauf pendant les périodes de vacances scolaires).

Un accès téléphonique dédié aux chefs d’établissements est possible toute la journée.
Devant le nombre important d’appels téléphoniques, l’échange par mail est recommandé.
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Une page dédiée aux personnels non-titulaires et au remplacement est active sur le site de
l’académie. 

Vous trouverez en annexe II, l’organisation fonctionnelle du service 

 Signé :

     Le secrétaire général de l’académie

 Francis FONDERFLICK
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ANNEXE I

Paiement de l’indemnité de sujétions spéciales de
remplacement aux titulaires remplaçants 

Réf.     : décret n° 89-825 du 09/11/1989 modifié portant attribution d’une indemnité de 

sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le 

premier et second degré.

La nomination d’un enseignant en qualité de titulaire sur zone de remplacement (TZR) ouvre

droit,  sous  certaines  conditions,  au  versement  de  l'Indemnité  de  sujétions  spéciales  de

remplacement (ISSR).

La présente note a pour objet de rappeler les principales règles applicables en ce domaine et

de définir la procédure de remontée des informations nécessaires à la mise en paiement de

cette indemnité.

Bénéficiaires     : 

L’article 2 du décret n° 89-825 du 09/11/1989 dispose :

 « l’indemnité  (  )  est  due  aux  intéressés  à  partir  de  toute  nouvelle  affectation  en

remplacement,  à  un  poste  situé  en  dehors  de  leur  école  ou  de  leur  établissement  de

rattachement.

Toutefois,  l’affectation des intéressés  au remplacement  continu d’un  même fonctionnaire

pour toute la durée d’une année scolaire n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité »

Il ressort de ces dispositions que le TZR affecté à l'année dans un seul établissement ne

peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre. L’affectation est considérée « à l’année »

lorsqu’elle intervient au plus tard à la date effective de la rentrée scolaire. 

De même, les décisions successives d’affectation sur une même mission de remplacement

constituent une affectation en remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la

durée de l’année scolaire (exemple : remplacement d’un personnel titulaire placé en congé

de maternité puis en congé parental ou à temps partiel de droit).

A cet égard, la nature de l’absence du titulaire du poste (congé maladie, congé maternité,

congé parental,…) est sans incidence sur le fait que le remplaçant perçoive, ou non, l’ISSR.

Périodes couvertes     : 

Il convient de noter que seul chaque jour de service de suppléance effectif donne lieu au

versement de l'ISSR. Le versement est, par conséquent, interrompu pendant les périodes de

vacances  scolaires  ou  lorsque  l'enseignant  est  placé  en  congé  de  maladie,  congé  de

maternité, etc.

Calcul de l’indemnité     :

Le  calcul  de  l'ISSR est  fonction  de  la  distance  la  plus  courte  entre  l’établissement  de

rattachement  et  l’établissement  où  s’effectue  le  remplacement  et  des  taux  journaliers

moyens fixés par arrêté ministériel. 
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Le tableau ci-dessous reprend les taux applicables au 1er septembre 2014 :

Distance entre l'établissement de

rattachement et l'établissement où

s'effectue le remplacement

Taux de l'indemnité journalière applicable

Moins de 10 km

De 10 à 19 km

De 20 à 29 km

De 30 à 39 km

De 40 à 49 km

De 50 à 59 km

De 60 à 80 km

Par tranche supplémentaire de 20 km 

15,20 €

19,78 €

24,37 €

28,62 €

33,99 €

39,41 €

45,11 €

  6,73€

Il convient de préciser que le TZR intervenant sur deux établissements, tous deux différents 

de son établissement de rattachement, au cours de la même journée, ne percevra qu’une 

seule indemnité, laquelle sera calculée compte tenu de la distance la plus éloignée constatée

entre ces deux établissements et l’établissement de rattachement.

Procédure de mise en paiement : 

Chaque TZR devra renseigner mensuellement, l’imprimé « Indemnité de sujétions spéciales

dues aux enseignants du second degré » (cf. imprimé joint).

Ce document, certifié exact par le chef d’établissement bénéficiaire du remplacement et par 

le chef d’établissement de rattachement, sera transmis par l’intéressé, par voie hiérarchique, 

au service académique compétent (DPES 4 – bureau de l' ISSR) pour vérification avant 

paiement.

J’attire  votre  attention  sur  le  fait  que  seuls  les  documents  dûment  complétés  et  visés

pourront être traités par mes services.

Frais de déplacement     (non cumulable avec l’ISSR) :

Dès  lors  qu’un  enseignant  ne  remplit  pas  les  conditions  pour  percevoir  l’ISSR,  il  peut

prétendre au remboursement de ses frais de transport en application du décret n°2006-781

du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par

les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

Pour cela, le TZR affecté à l'année sur deux, voire trois établissements (service partagé),

peut être remboursé de ses frais de déplacement lorsque deux conditions sont réunies : 

 les deux établissements n’appartiennent pas à des communes limitrophes ;
 son domicile n’est pas dans la commune de l’établissement secondaire.

Pour tout  renseignement relatif  aux frais de déplacements,  il  convient  de s’adresser à la

Division des finances et des prestations (DFP4). 
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ANNEXE II

                       ORGANISATION DE LA DPES 4

 Chef de service : Pascaline PLANET

pascaline.planet@ac-reunion.fr – 0262 48 11 05

Adjointe au chef de service : Arlette ERAPA

arlette.erapa@ac-reunion.fr - 0262 48 13 65

DISCIPLINES CODE

DOCUMENTATION L0080

PSYCHOLOGUE O0040

DANOIS (MLDS) L0425

EDUCATION  (CPE) E0030

Bureau des agents non titulaires et du remplacement

Chef de bureau  : Fabrice RAMASSAMY

fabrice.ramassamy@ac-reunion.fr  - 0262 48 11 64

DISCIPLINES CODE

ALLEMAND – LETTRES/ALLEMAND – CREOLE/ALLEMAND L0421 – P0221

EDUCATION MUSICALE L1700

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE L1900

ECO-GEST  TOUTES OPTIONS (ENSEIG. TECHNO. ET PROF.) L/P  8011 A 8038

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES L1100

GENIE MECANIQUE : MAINTENANCE VEHICULE - MECANIQUE AGRICOLE 

- CYCLES ET MOTOCYCLES – MAINTENANCE DES AERONEFS

P4500 – P4512 – P4513 –

P4540 - P4550

CONSTRUCTION ET REPARATION CARROSSERIE P2450 - P2451

GENIE MECANIQUE CONSTRUCTION L/P4100

Gestionnaire - Référent Paie : Hélène LEONIE

helene.leonie@ac-reunion.fr - 0262 48 11 09

DISCIPLINES CODE

CHINOIS – CHINOIS SECTION INTERNATIONALE L0424 - 0424X

MATHEMATIQUES L1300 

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES L1500 - L1510

MATHEMATIQUES/SCIENCES P1315

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE – SCIENCES NATURELLES PHYS.

TECHNOLOGIQUE

L1600 - C1615

EQUIPE MOBILE DE SECURITE A0020
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Gestionnaire : Marie Expédite TADAHY-SAMSORA

marie-expedite.samsora@ac-reunion.fr – 0262 48 11 66

DISCIPLINES CODE

ESPAGNOL – LETTRES/ESPAGNOL- CREOLE/ESPAGNOL L0426 – P0226 - L0461

TECHNOLOGIE L1400

LANGUE TURQUE (TAMOUL) L0437

ENSEIGNANT 1ER DEGRE SEGPA C0072

SII (TOUTES OPTIONS) L1411 – L1412 - L1413- L1414

TECHNI-VERRIERS P2322

GENIE THERMIQUE P3100

GENIE ELECTRIQUE – ELECTRONIQUE/ELECTROTECHNIQUE P5100 – P5150 - P5200

OPTIQUE L/P 4120

GENIE  INDUSTRIEL  BOIS  –  EBENISTERIE  –  ART  DU  BOIS  –

EBENISTERIE D’ART

P2100 – P2120 – P6620 - P6621

GENIE CIVIL CONSTRUCTION ECONOMIE P3010

DESSIN CALCUL TOPOGRAPHIE P3013

GENIE CIVIL CONSTRUCTION REALISATION P3020

COUVERTURE – CARRELAGE - PEINTURE P3023 – P3025 – P3027 - P3028

GENIE MECANIQUE : PRODUCTIQUE P4200

GENIE INDUSTRIEL : STRUCTURES METALLIQUES P2400 - P2401

GENIE INDUSTRIEL : TEXTILES ET CUIRS P2200 - P2220

CHEF DE TRAVAUX – AIDE AU CHEF DE TRAVAUX L2020 - P2001

HOTELLERIE RESTAURATION (TECHNOLOGIQUE ET ¨PROFESSIONNEL) P8510 – P8520 – P8521

PATISSERIE - BOULANGERIE P8512 - P8513

ESTHETIQUE COSMETIQUE - COIFFURE P7410 - P7420

Gestionnaire : Vanessa BODZEN

nelly.armourdom@ac-reunion.fr - 0262 48 11 63

DISCIPLINES CODE

PHILOSOPHIE L0100

LETTRES CLASSIQUES/MODERNES L0201 - L0202

LETTRES CREOLE - CREOLE L0460

ARTS PLASTIQUES L1800 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET ARTS APPLIQUES L/P6500

INDUSTRIE GRAPHIQUE – PRODUCTION GRAPHIQUE ET IMPRIMEE P6111 - P6150

CONDUCTEURS ROUTIERS P0096

FLEURISTE - HORTICULTURE P6971 - P7140

GENIE CHIMIQUE P2600

BIOCHIMIE - GENIE BIOLOGIQUE P/L7100

BIOTECHNOLOGIES : SANTE ENVIRONNEMENT – GENIE BIOLOGIQUE L/P 7200 - P7202

EMPLOYE TECHNIQUE DES COLLECTIVITES P7210

SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES L/P 7300
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Gestionnaire  : Sophie FRANCOISE

dolly.begue@ac-reunion.fr  – 0262 48 11 03

DISCIPLINES CODE

ANGLAIS – LETTRES/ANGLAIS L0422 – P0222 

HISTOIRE GEOGRAPHIE – LETTRES/HISTOIRE – CREOLE/HISTOIRE L1000 – P0210 - L0462

FORMATION CONTINUE DES ADULTES (DAFCO) F0061

CONTRATS SPECIAUX L0437 – L0438 – M0020 - L5500

Gestion des attestations d’employeur

Gestionnaires :

- Calimoutou TANDRAYEN -  calimoutou.tandrayen@ac-reunion.fr – Tél . : 0262 48 10 54

- Roselyne CHAN-CHEUNG - roselyne.chan-cheung@ac-reunion.fr

Bureau des indemnités

Gestionnaire : Marie Augustina MOUNY

marie-augustina.mouny@ac-reunion.fr - 0262 48 11 46

VACATAIRE ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

INTERVENANT EXTÉRIEUR

MI/SE

ASSISTANT DE LANGUE VIVANTE 

INDEMNITÉS DES CHARGÉS DE MISSION

MISE EN PAIEMENT DES HSE DU  CREPS, SAPAD, CIEP, MAISON D’ARRÊT, CNED

Gestionnaire : Odel OUMANA

jean-odel.oumana@ac-reunion.fr – 0262 48 11 35

INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS SPÉCIALES DE REMPLACEMENT (ISSR)

REMPLACEMENT DE COURTE DUREE
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