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Le remplacement des personnels enseignants du 2nd degré et des conseillers principaux d’éducation (CPE) constitue 

une priorité académique pour laquelle nous devons tous être mobilisés, dans l’intérêt des élèves de notre académie. 

Pour cela, il est nécessaire d’avoir des informations claires et partagées, notamment sur les procédures à respecter. 

Le présent livret s’adresse aux personnels d’enseignement du second degré et aux CPE, titulaires sur zone de 

remplacement (TZR). Il s’adresse aussi aux chefs d’établissement qui accueillent ces personnels. 

 

Le titulaire sur zone de remplacement est un personnel titulaire du second degré qui est chargé d’assurer la suppléance 
des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant (remplacement). Il est affecté dans 
une zone de remplacement et rattaché administrativement à un établissement. Au cours de l’année, le TZR accomplit 
son service sous l’une des trois formes suivantes : 

▪ Une affectation à l’année (AFA) sur un poste définitif vacant qui n’a pas été pourvu dans le cadre du mouvement 
ou sur un regroupement de blocs de moyens provisoires (BMP) à hauteur de son obligation réglementaire de 
service (ORS) ; 

▪ Des remplacements de courte ou moyenne durée de personnels momentanément absents dans les différents 
établissements (SUPPLEANCES) ; 

▪ Une affectation mixte : une AFA sur un service incomplet et des suppléances pour compléter le service à 
hauteur de l’ORS. 

 

Il s’agit de la zone géographique de l’académie dans laquelle le TZR est affecté à titre définitif et rattaché 

administrativement. En cas de besoin et dans l’intérêt des élèves, des suppléances ou une affectation à l’année au 

sein de zones limitrophes peuvent également lui être confiées. Les délimitations des zones de remplacement sont 

définies par la rectrice après avis du comité technique académique (CTA). 

 L’académie de Reims compte 16 zones de remplacement (voir annexes 1 et 2). 
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Lorsqu’un agent est affecté dans le cadre du mouvement intra-académique en qualité de TZR sur une zone de 
remplacement, son rattachement administratif à un établissement est prononcé à titre définitif. Le changement 
d’établissement de rattachement peut cependant se faire avec l’accord de l’agent. 
 
C’est dans cet établissement que le TZR doit se présenter le jour de la pré-rentrée. 

 

L’établissement de rattachement administratif du TZR assure le lien avec les services du rectorat pour ce qui concerne 

la gestion administrative et financière de l’agent (signature du procès-verbal d’installation, réception des arrêtés 

d’affectation en remplacement, courrier administratif, communication des informations relatives aux suppléances à 

effectuer, suivi des congés).  

 

Le territoire de la commune sur laquelle est implanté l’établissement de rattachement constitue la résidence 

administrative du TZR.  

 

L’accueil 
Même s’il n’a pas vocation à y exercer de manière constante, le TZR fait partie intégrante de l’équipe éducative de son 

établissement de rattachement administratif. 

Le chef d’établissement veille à ce que le TZR soit présenté à l’ensemble des personnels et à lui communiquer toutes 

les informations relatives au fonctionnement de l’établissement. Il est nécessaire que l’établissement de rattachement 

fournisse au TZR toutes les circulaires administratives qui arrivent dans l’établissement et qui ont vocation à être 

communiquées aux enseignants ou CPE. 

 

La gestion administrative 
Le TZR dépose ses demandes d’autorisation d’absence et de participation à des stages de formation auprès du chef 

d’établissement de rattachement. Il lui envoie les informations et les documents concernant ses congés maladie et ses 

absences de moyenne ou longue durée, sous couvert du chef d’établissement de suppléance, le cas échéant.  

Le TZR doit communiquer au secrétariat de l’établissement de rattachement toute modification de sa situation 

personnelle ou administrative 

 

L’évaluation 
Le chef de l’établissement de rattachement doit effectuer le rendez-vous de carrière des enseignants et CPE au 6ème, 
8ème et 9ème échelons, en se rapprochant des établissements dans lesquels les TZR accomplissent leurs missions.  
Il émet également le cas échéant un avis lors des campagnes d’avancement de grade (hors-classe ou classe 
exceptionnelle), après avoir consulté les chefs d’établissement dans lesquels les TZR exercent un service.  
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L’obligation réglementaire de service du TZR 
Tout personnel, y compris lorsqu’il est nommé TZR, est soumis à une obligation réglementaire de service (ORS) propre 

au corps auquel il appartient. Ainsi, Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en 

matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les personnels mentionnés à l'article 1er 

du décret n°2014-940 du 20 août 2014 sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire, un service 

d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : 

▪ Professeurs agrégés : 15 heures ; 

▪ Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : 17 heures ; 

▪ Professeurs certifiés et professeurs de lycée professionnel 18 heures ; 

▪ Professeurs d'éducation physique et sportive : 20 heures ; 

▪ Professeurs de documentation : 36 heures (dont   6 heures consacrées aux relations avec l’extérieur qu’implique 

l’exercice de cette discipline) ; 

▪ Conseillers principaux d’éducation : 40 heures 40 minutes (dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la 

responsabilité des agents pour l’organisation de leurs missions et dont 20 mn de pause quotidienne non 

fractionnable pour 6 heures travaillées). 

Le service effectif du TZR 
Quelle que soit la mission de remplacement confiée au TZR, il doit assurer le service effectif de l’agent remplacé, 

c’est-à-dire le service inscrit à l’emploi du temps de celui-ci. Cependant, le TZR reste soumis à l’ORS de son corps 

d’appartenance. En conséquence, les heures inscrites à l’emploi du temps de l’enseignant remplacé et excédant l’ORS 

du TZR sont rémunérées en heures supplémentaires. 

 

▪ Dans le cas où le TZR a une ORS supérieure à celle du professeur remplacé (un certifié remplaçant un agrégé), 

il devra compléter son service, à hauteur de son obligation statutaire, en assurant des remplacements ou en 

l’absence de remplacement, en effectuant des activités de nature pédagogique dans son établissement de 

rattachement. 

▪ Lorsque le TZR relève d’une ORS inférieure à celle du collègue remplacé (professeur agrégé remplaçant un 

professeur certifié), il perçoit le dépassement horaire en heures supplémentaires.  

▪ Dès lors que les conditions d’exercice le permettent (compatibilité des emplois du temps, distances…), un TZR 

peut être nommé pour suppléer simultanément plusieurs enseignants ayant des services incomplets (ex. : TZR 

remplaçant deux enseignants à mi-temps). 

▪ Pour les enseignants appelés à intervenir dans plusieurs établissements, les chefs d’établissement s’efforcent 

de porter une attention particulière à la compatibilité entre les emplois du temps et les délais de route 

afin que les remplacements puissent s’effectuer dans des conditions satisfaisantes.  

▪ Cas particulier du TZR à temps partiel : le chef d’établissement lui proposera un emploi du temps en fonction 

des priorités de remplacement qu’il aura fixées et dans le respect de la quotité de service de l’intéressé. 

▪ Les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans un établissement situé dans 

une commune différente de celle de leur établissement d'affectation soit dans deux autres établissements, sous 

réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du 

code de l'éducation susvisé, sont réduits d'une heure. Cette réduction de service bénéficie, dans les mêmes 

conditions, aux TZR régis par le décret n°99-923 du 17 septembre 1999, dès lors qu’ils sont affectés à l’année 

et qu’ils exercent dans plusieurs établissements. 
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Les activités du TZR entre 2 remplacements 
Lorsqu’aucun remplacement ne lui est confié ou lorsqu’il n’effectue pas un service à temps complet dans l’établissement 

de remplacement, le TZR est tenu d’assurer son obligation réglementaire de service au sein de son établissement de 

rattachement.  

À cette fin, le chef d’établissement de rattachement lui établit un emploi du temps à hauteur de son obligation 

réglementaire de service. Toutefois, le TZR étant susceptible de quitter l’établissement de rattachement à tout moment 

pour effectuer une suppléance, il convient de ne pas l’inclure dans des dispositifs pédagogiques permanents tout au 

long de l’année scolaire. 

 

 Le TZR entre deux remplacements peut intervenir sur des activités pédagogiques ponctuelles (soutien, 

études dirigées, aide aux devoirs, aide méthodologique, aide aux élèves en difficulté…), dans la limite de ses 

obligations de service (art. 5 du décret n°99-823 du 17 septembre 1999). 

 

 De même, le TZR qui est soumis à une obligation de service supérieure à celle de l’enseignant remplacé se 

voit confier par le chef de l’établissement de rattachement, à défaut d’un complément de service 

d’enseignement, des activités de nature pédagogique à hauteur de son obligation de service statutaire (note de 

service n° 99-152 du 7 octobre 1999). 

 
 Sur proposition de l’inspecteur de la discipline, et sur la base du volontariat, le recteur peut confier au TZR 

une mission académique en lien avec sa spécialité ou ses compétences qui pourra faire l’objet d’une lettre de 

mission. 

  



 

7 
 

  

 

La demande de suppléance 
Dès lors qu’un personnel est absent, le chef d’établissement saisit la demande de suppléance dans le module SUPPLE 

de l’application EPP. La demande de suppléance est immédiatement visible par le gestionnaire du remplacement du 

service DPE4. Le chef d’établissement doit saisir toutes les heures correspondant au service effectif du 

professeur remplacé (BMP -bloc de moyens provisoires- et, si besoin, HSA -heures supplémentaires annuelles). Il 

peut aussi saisir à cette occasion tout renseignement utile à l’organisation de la suppléance. 

 

La démarche est la même lorsqu’il s’agit d’une demande de prolongation du remplacement. Un TZR peut être affecté 

plusieurs fois sur le même poste avec, à chaque nouvelle suppléance, un nouvel arrêté.  

 

Même si la suppléance peut être assurée par un TZR en rattachement dans l’établissement, la démarche de 

saisie par le chef d’établissement dans le module SUPPLE est indispensable. En effet, le rectorat est seul habilité 

à désigner un TZR disponible pour effectuer la suppléance au regard de l’ensemble des demandes de remplacement 

ou de suppléance en cours.  

La mise en place de la suppléance 
Les établissements de rattachement et de suppléance reçoivent par courriel du service DPE4 une décision d’affectation. 

Les intéressés en ont aussi directement une copie sur leur messagerie professionnelle. 

 

Dans l’intérêt de la continuité du service public d’enseignement, il est demandé au TZR, dès qu’il a 

connaissance de la décision d’affectation, de prendre contact sans délai avec le chef de l’établissement où doit 

s’effectuer la suppléance pour s’informer sur ses modalités sans attendre réception de l’arrêté d’affectation. 

 

Les textes officiels ne fixent pas de façon explicite la durée du délai d’intervention pour l’exercice effectif de la 

suppléance par le TZR, qualifiant simplement ce délai de « raisonnable ». Il est de bon sens au regard de l’immédiateté 

du besoin que ce délai soit le plus court possible : l’usage habituel est un délai de 48 heures à compter de la notification 

de l’avis d’affectation envoyé simultanément sur la messagerie professionnelle du TZR et de l’établissement 

d’affectation. Ce délai dit « pédagogique » est destiné à permettre au TZR de prendre ses nouvelles fonctions dans de 

bonnes conditions : prise de contact avec l’établissement, connaissance de l’emploi du temps et des installations, 

contact si possible avec le collègue remplacé pour connaître les progressions pédagogiques de chaque classe. 

 

En cas de prolongation de la suppléance, ce sont les établissements qui préviennent l’intéressé et le service 

DPE4. La régularisation intervient ensuite avec l’arrêté. 

La zone d’intervention 

Pour effectuer une suppléance, il est fait appel dans la mesure du possible aux titulaires remplaçants rattachés à 

l’établissement le plus proche du lieu de remplacement. Si les besoins du service l’exigent et si aucun TZR de la zone 

concernée n’est disponible pour couvrir un besoin d’enseignement, il peut être fait appel à un TZR d’une zone limitrophe 

afin d’effectuer la suppléance. 

Voir la carte des zones de remplacement (annexes n°1 et 2). 
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La discipline d’enseignement 

Le TZR peut être amené à assurer des suppléances à différents niveaux de classe et dans différents types 

d’établissements du second degré (collèges, lycées, lycées professionnels, établissement régional d’enseignement 

adapté) en remplacement d’enseignants de catégories différentes (agrégés, certifiés, PLP, PEGC, adjoints 

d’enseignement…). Le décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans 

les établissements d’enseignement du second degré prévoit que le TZR intervient sur un poste correspondant à sa 

qualification. Il en résulte que les TZR sont affectés prioritairement sur des remplacements correspondant à leur 

discipline de recrutement. 

 

Toutefois, le décret n°2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels 

enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré prévoit dans son article 4-II que 

les enseignants qui ne peuvent pas assurer la totalité de leur service dans l’enseignement de leur discipline, ou de leurs 

disciplines pour les PLP, dans l’établissement dans lequel ils sont affectés à l’année peuvent être appelés, avec leur 

accord, à le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs 

compétences.  

L’accueil du TZR 

Une des spécificités de la mission du TZR est de pouvoir faire face à une demande immédiate nécessitant de s’adapter 
aux établissements, classes, programmes, mais également de s’intégrer au sein de l’établissement. De ce fait, il 
appartient à l’ensemble de l’équipe éducative de veiller à ce que l’intervention du TZR se fasse dans les meilleures 
conditions possibles et de faire en sorte qu’il soit reconnu comme un personnel à part entière de l’établissement. 
 
L’accueil du TZR à sa prise de contact avec l’établissement est une étape importante permettant ainsi de faire passer 
les informations fonctionnelles nécessaires à la suppléance. Il permet d’évoquer avec lui les spécificités et exigences 
pédagogiques liées à cette suppléance. 
 
Par ailleurs, un contact avec le professeur remplacé doit être envisagé dans la mesure du possible afin de connaître 
les progressions faites ou attendues, les devoirs en cours, les principes d’évaluation, les ouvrages utilisés… 
 
Une visite des locaux, la présentation des partenaires (équipe de direction et d'éducation, intendance, professeurs de 
l'établissement, et plus particulièrement les collègues de la même discipline et les enseignants des mêmes classes), la 
remise d'un certain nombre de documents d'information assureront au TZR une intégration plus efficace et sereine dans 
l'établissement. 
 
 

Liste indicative et non exhaustive des éléments qui peuvent être mis à la disposition du TZR : 

▪ les coordonnées de l’établissement (adresse postale, téléphone, courriel) 

▪ l’organigramme et les coordonnées de l’équipe de direction et des personnels relais de l’établissement (amicale, TICE…) : noms, adresses de 
messagerie électronique professionnelle 

▪ le plan de l’établissement le cas échéant, les consignes d’évacuation et le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) 

▪ un exemplaire de carnet de liaison d’élève comprenant le règlement intérieur (horaires de l’établissement et des sonneries, horaires des cours, 
organisation éventuelle des heures de quinzaine…) et les modalités de gestion des élèves (absences, sanctions…) 

▪ les modalités d’accès aux ressources internes pédagogiques et éducatives de l’établissement (projet d’établissement, projets en cours, manuels 
et cahiers de texte) 

▪ les modalités de fonctionnement de l’établissement (fournitures pédagogiques, restauration, parking, clés…) 

▪ les modalités d’accès et de fonctionnement du réseau informatique (codes, charte…) 

▪ l’emploi du temps du professeur remplacé 

▪ les coordonnées du professeur remplacé (messagerie électronique professionnelle) 

▪ la liste des collègues de la discipline (en particulier du coordonnateur de la discipline) et de l’équipe pédagogique de chaque classe (en particulier 
les noms des professeurs principaux) 

▪ les listes d’élèves par classe et/ou groupe lorsqu’il existe et noms des délégués de classe 

▪ le trombinoscope des élèves des classes d’intervention 

▪ la liste des groupes en cas de dédoublements et de modules 

▪ le programme et les progressions actuelles des classes remplacées (fournis par le professeur remplacé ou l’équipe disciplinaire) 

▪ le planning des périodes de stage pour les élèves s’il y a lieu 

▪ le calendrier des conseils de classe 
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La fin de la suppléance 

En fin de suppléance, il est souhaitable que le TZR fasse un bilan de sa suppléance avec l’enseignant remplacé, de 

sorte que celui-ci reprenne ses classes dans les meilleures conditions possibles, en sachant quel travail a été fait en 

son absence et celui qui reste à accomplir. Dans tous les cas, le TZR doit laisser des consignes claires sur le travail 

effectué pour l’enseignant qui reprend sa classe, ainsi que les éléments d’évaluation des élèves. 
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Les indemnités liées à la fonction 
Comme ses collègues nommés sur postes fixes, le TZR peut prétendre aux indemnités spécifiques à son statut, telles 
que : 
 

▪ L’ISOE (indemnité de suivi et d’orientation des élèves) : tous les TZR qui assurent des fonctions d’enseignement 
perçoivent la part fixe. Lorsque le TZR remplace un professeur principal et qu’il assure effectivement les 
missions liées à cette fonction, il perçoit également la part modulable au prorata de la durée de la suppléance 
et de la quotité d’affectation. 

▪ L’indemnité de sujétion liée à l’éducation prioritaire (REP/REP+). 

▪ Toutes autres indemnités propres aux statuts des enseignants, aux professeurs de documentation et aux 

CPE. 

L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement 
L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) est une indemnité journalière qui est attribuée au TZR pour 

toute nouvelle affectation en dehors de son établissement de rattachement pour une durée inférieure à l’année scolaire. 

Par conséquent, l’ISSR n’est pas versée lorsque le TZR est affecté à l’année dans un ou plusieurs établissements 

(affectation du 1er sept. au 31 août). Donnent lieu au versement de l’ISSR les jours effectifs de suppléance, ainsi que 

les jours correspondant à des réunions organisées dans l’établissement auxquelles le TZR doit participer en dehors des 

jours où il enseigne. 

L’ISSR est exclusive de l’attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement 

alloués au même titre. 

 

Le montant de l’indemnité varie en fonction de la distance entre l’établissement de rattachement et le(s) 

établissement(s) où s’effectue(nt) le(s) remplacement(s). Les taux sont fixés par arrêté ministériel. 

 

 Calcul de l’ISSR : 

 Suppléances se déroulant sur une journée : versement de l’ISSR au titre de cette seule journée. 

 Suppléances supérieures à une journée : versement de l’ISSR sur la base des jours de travail effectif. 

 Suppléances effectuées en service partagé : montant calculé journellement sur la base de la distance entre 

l’établissement de rattachement et l’établissement de remplacement le plus éloigné. 

 

L’ISSR est mise en paiement par le service de gestion des personnels titulaires (DPE 1, 2, 3) avec le traitement principal, 

sur la base de l’arrêté d’affectation du TZR, du procès-verbal d’installation signé et de l’emploi du temps qui précisera 

les jours où le TZR intervient dans l’établissement où a lieu le remplacement. 
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Les frais de déplacement 

 

Lorsqu’un TZR est affecté à l’année scolaire, il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’indemnité de sujétions 

spéciales de remplacement (ISSR) mais il peut prétendre au remboursement de ses frais de déplacement entre 

l’établissement de rattachement et l’établissement de remplacement, ainsi que de ses frais de repas, en vertu 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’Etat, sous réserve que : 

▪ L’établissement de remplacement ne soit pas situé dans une commune limitrophe de celle de l’établissement 

de rattachement ; 

▪ L’établissement de remplacement ne soit pas situé dans la commune de résidence personnelle du TZR. 

 

Le cumul entre l’ISSR et les frais de déplacement et de repas n’est pas possible.  

 

Les frais de déplacement sont versés par la division des affaires financières et logistiques (bureau DAFL2) du rectorat 

suite à la déclaration du TZR faite sur l’application CHORUS-DT et au vu de l’emploi du temps et des arrêtés 

d’affectation. Quand il n’existe aucun moyen de transport en commun entre les deux affectations, les déplacements 

sont remboursés au taux kilométrique sur présentation d’une demande d’autorisation d’utiliser le véhicule personnel, 

accompagnée des pièces demandées. 

 

Par ailleurs, s’agissant des frais de transport, les conditions de la prise en charge partielle des titres d’abonnement 

afférents au trajet « domicile-travail » font l’objet chaque année d’une circulaire académique adressée aux 

établissements. 

 

 

Pour plus d’informations : Intranet de l’académie de Reims > Vie de l'agent > Organisation du travail  > Transport et 

déplacements 

  

https://intra.ac-reims.fr/index.php/201-gestion-des-personnels/cadre-et-organisation-du-travail/544-transport-et-deplacements
https://intra.ac-reims.fr/index.php/201-gestion-des-personnels/cadre-et-organisation-du-travail/544-transport-et-deplacements
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Le TZR bénéficie du barème de mutation appliqué à l'ensemble des personnels enseignants titulaires. Des circulaires 
annuelles nationale et académique fixent les règles des opérations du mouvement.  
 
Toutefois, la spécificité des fonctions de remplacement est valorisée au moyen de l’attribution de points supplémentaires 
selon des modalités qui sont détaillées dans les circulaires. 
 

Le mouvement inter-académique 
De la même manière que ses collègues titulaires sur poste définitif, le TZR qui souhaite demander sa mutation pour 

une autre académie doit participer au mouvement inter-académique, puis au mouvement intra-académique de 

l'académie dans laquelle il a obtenu son affectation. 

Le TZR bénéficie des points de bonification prévus pour les agents titulaires. Sous certaines conditions, il peut par 

exemple se voir attribuer une bonification liée à l’exercice continu et effectif de 5 ans dans un établissement REP ou 

REP+. 

 

Le mouvement intra-académique 

Lorsque le titulaire remplaçant souhaite obtenir un poste définitif dans un établissement ou changer de zone de 

remplacement, il participe au mouvement intra-académique en précisant ses vœux de mutation. A l’instar d’un titulaire 

sur poste fixe en établissement, le TZR bénéficie de points par année d’ancienneté de poste. 

Le TZR bénéficie également d’une bonification de valorisation des fonctions de TZ, liée à l’ancienneté de remplacement. 

Par ailleurs, une politique de stabilisation sur poste fixe des TZR est mise en œuvre dans l’académie de Reims. Elle a 

pour objectif de permettre aux agents concernés, à leur demande, d’obtenir, grâce à un vœu bonifié, une affectation sur 

poste fixe en établissement.  

Pour plus d’informations sur les critères de classement des demandes de mutation, ils convient de se référer aux 

circulaires publiées chaque année sur le site académique : www.ac-reims.fr > personnel > mouvements des personnels. 

 

http://www.ac-reims.fr/
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▪ Décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice de fonctions de remplacement dans les établissements 

d’enseignement du second degré  

▪ Note de service n°99-152 du 7 octobre 1999 : exercice des fonctions de remplacement dans les établissements 

d'enseignement du second degré 
▪ Décret n°2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans 

les établissements d’enseignement du second degré 
▪ 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 

▪ Décret n°2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants 

exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré 
▪ Circulaire ministérielle n°2015-057 du 29 avril 2015 relative aux obligations réglementaires de service, en 

application du décret n°2014-940 

▪ Circulaire ministérielle n°2017-050 du 15 mars 2017 relative à l’amélioration du dispositif de remplacement 
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DEPARTEMENT ZONES - ZRE AIRES GEOGRAPHIQUES 

ARDENNES RETHEL 

N° de code : 008 9951 Y 

Asfeld / Château-Porcien, Juniville, Rethel, Sault-les-Rethel, Signy 
l'Abbaye. 

REVIN 

N° de code : 008 9952 Z 
Fumay, Givet, Monthermé, Revin, Rocroi, Vireux-Wallerand. 

SEDAN 

N° de code : 008 9953 A 
Bazeilles, Carignan, Douzy, Raucourt et Flaba, Sedan, Vrigne-aux-
Bois. 

CHARLEVILLE-MEZIERES 

N° de code : 008 9954 B 
Bogny-sur-Meuse, Charleville-Mézières, Nouvion-sur-Meuse, 
Nouzonville, Rimogne, Signy le Petit / Liart, Villers-Semeuse. 

VOUZIERS 

N° de code : 008 9955 C 
Attigny, Grandpré, Vouziers. 

 
AUBE 

TROYES * 

N° de code : 010 9951 M 
Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bar sur Seine, Bouilly, Chaource, 
Ervy-le-Chatel, La Chapelle-Saint-Luc, Lusigny-sur-Barse, Piney, 
Pont-Sainte-Marie, Saint-André-Les-Vergers, Sainte-Savine, 
Troyes. 

BAR SUR AUBE 

N° de code : 010 9952 N 
Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Vendeuvre-sur-Barse. 

ROMILLY SUR SEINE 

N° de code : 010 9953 P 
Marigny-le-Châtel, Méry-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-
Seine. 

MARNE REIMS 

N° de code : 051 9951 P 

Bazancourt, Cormontreuil, Fismes, Gueux, Pontfaverger, Reims, 
Rilly-la-Montagne, Saint-Thierry, Tinqueux, Verzy, Witry-les-Reims. 

CHALONS EN CHAMPAGNE 

N° de code : 051 9952 R 
Châlons-en-Champagne, Fagnières, Mourmelon-le-Grand, Sainte-
Ménéhould, Saint-Memmie, Suippes. 

EPERNAY 

N° de code : 051 9953 S 
Ay, Avize, Dormans, Epernay, Mareuil-le-Port, Montmort, Vertus. 

VITRY LE FRANCOIS 

N° de code : 051 9954 T 
Frignicourt, Sermaize-les-Bains, Vitry-le-François. 

SEZANNE 

N° de code : 051 9955 U 
Anglure, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Sézanne. 

HAUTE-MARNE CHAUMONT* 

N° de code : 052 9951 J 
Bourmont, Châteauvillain, Chaumont, Colombey-les-Deux-Eglises, 
Doulaincourt, Froncles, Nogent. 

LANGRES 

N° de code : 052 9952 K 
Bourbonne-les-Bains, Chalindrey, Fayl-la-Forêt, Langres, Val de 
Meuse, Prauthoy. 

SAINT DIZIER 

N° de code : 052 9953 L 
Chevillon, Joinville, Montier-en-Der, Saint-Dizier, Wassy. 

 
*Les zones de Troyes et de Chaumont ne seront pas considérées comme limitrophes 
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Encadrement pédagogique 

L’inspecteur de chaque discipline peut être contacté par le TZR pour tout problème d’ordre pédagogique. Il peut 

également l’informer sur les circulaires et les textes d’orientation des réformes (programmes, examens, dispositifs 

pédagogiques, etc.). 

 

Gestion administrative par les services de la DPE 

Le TZR, exerçant des fonctions d’enseignement ou d’éducation, est géré par deux services de la division des personnels 
d’enseignement, d’éducation et psychologues (DPE) : 
 

▪ Un service assurant le suivi de son dossier administratif et de sa carrière en qualité de personnel 
titulaire 

Les bureaux de gestion des personnels titulaires assurent la gestion intégrée (administrative et financière) selon la 
répartition ci-dessous : 
 

Service DPE1 – Certifiés, Agrégés ce.dpe1@ac-reims.fr  

Lettres modernes 08 et 51 ANDRIEU Peggy 03.26.05.99.36 

Lettres classiques, Lettres modernes 10 et 52 MICHAUX Cécile 03.26.05.69.24 

Mathématiques 51 et 52 DE-ANDRADE Fiona 03.26.05.69.25 

Mathématiques 08 et 10 HEURTEFEU Karène 03.26.05.99.13 

Sciences physiques BASCOURRET Céline 03.26.05.69.45 

Sciences de la vie et de la terre DHAINAUT Sandrine 03.26.05.99.12 

Economie et Gestion ; SES ; Hôtellerie ; Biochimie ; 
Biotechnologie ; STMS 

CLEMENT Laurence 03.26.05.69.27 

Technologie ; S.I.I.  GARUS Isabelle 03.26.05.99.14 
 

 

Service DPE2 – Certifiés, Agrégés ce.dpe2@ac-reims.fr 

EPS 08 et 10 CARLIER 
Maria-
Dolores 

03.26.05.68.77 

EPS 51 et 52 MARQUET Ludivine 03.26.05.68.45 

Histoire-géographie 08 - 10 - 52  
 Documentation 10  

MILLOT Martine 03.26.05.69.44 

Histoire-Géographie 51  
Documentation 08 - 51 - 52 

VAROQUIER Dany 03.26.05.69.28 

Allemand 08 - 10 – 51 ; Espagnol 10 ; Education musicale  CHARCZIJ Carole 03.26.05.20.69 

Anglais 51 + (Troyes) ; langues rares ; Philosophie  CLOSSON Beatrice 03.26.05.69.21 

Arts Plastiques ; Arts Appliqués ; 
Espagnol 08 - 51 - 52 

DUMAIRE Helen 03.26.05.69.22 

Italien ; Allemand 52 ; Anglais 08 - 52 – 10 (sauf Troyes)  VERON Rodrigue 03.51.01.21.33 
 

 

Service DPE3 – PLP, CPE, PsyEN ce.dpe3@ac-reims.fr 

PLP Bois, Habillement, GCCE, Génie thermique, 
Biotechnologies, Economie-gestion vente logistique, STMS. 

ALVES-DOS-SANTOS Amélia 03.26.05.99.48 

CPE, Psychologues de l'Éducation nationale HANOUZET Carine 03.26.05.69.19 

PLP Génie méca maintenance, Génie méca productique, 
Génie méca construction, MSMA, Génie électronique, 

Génie électrotechnique, Peinture-Revêtements, Industrie 
graphique, Conducteurs routiers, Conducteurs d'engins, 

Ingénierie Formation, Lettres anglais, Hôtellerie. 

LOPEZ Marisol 03.26.05.20.85 

PLP Maths Sciences ; Lettres Histoire ; Lettres Espagnol ; 
Lettres Allemand ; Arts Appliqués ; Horticulture 

ROUGET Carine 03.26.05.69.18 

 

mailto:ce.dpe1@ac-reims.fr
mailto:ce.dpe2@ac-reims.fr
mailto:ce.dpe3@ac-reims.fr
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▪ Un service gérant les remplacements effectués par le TZR 

 
Ce bureau assure le suivi du dispositif de remplacement. Il confie au TZR les suppléances à assurer. 
Voici la répartition disciplinaire des 3 gestionnaires du remplacement : 
 

 

 
 
 
 

 Les personnels de la DPE sont à la disposition de tous les acteurs cités dans ce livret (TZR, chefs 
d’établissements, inspecteurs) pour garantir la meilleure efficacité possible du dispositif de remplacement des 
personnels absents, dans l’intérêt du service public de l’Education nationale, et pour assurer la réussite de tous 
nos élèves.

Nathalie BRINGARD 
nathalie.bringard@ac-reims.fr 

 
Joignable tous les jours sauf le mercredi après-midi 

 
03.26.05.20.79 

 

- Electronique P5100 - Electrotechnique P5200 
- EPS L1900 
- Histoire-Géographie L1000 
- Lettres Classiques L0201 
- Lettres Modernes L0202 
- Lettres-Histoire P0210 
- SES L1100 

Sylvie DAVE 
sylvie.dave@ac-reims.fr 

 
Joignable tous les jours 

 
03.26.05.99.81 

- Allemand L0421 / Allemand-Lettres P0421 – Anglais L0422 / 
Anglais-Lettres P0422 – Espagnol L0426 / Espagnol-Lettres P0426 

- Italien L0429 + Autres langues rares 
- Biotechnologies L7200-P7200 – STMS L7300 / P7300 – Horticulture 

P7140 
- Economie-gestion L8011-8012-8013-8031 / P8013-8038-8039 
- Génie Civil P3010 P3020 - Génie Industriel Bois P2100 - Génie 
Industriel Plastiques P2500 - Génie Industriel des Structures 
Métalliques P2400 - Génie Industriel Textile et Cuirs P2200 - Génie 
Thermique P3100  

- Hôtellerie L8510 L8520 / P8510 P8520 
- Industries Graphiques P6100 
- Peinture-Revêtement P3028 
- Philosophie L0100 

Jean-Christophe MALET 
jean-christophe.malet@ac-reims.fr 

 
Joignable tous les jours 

 
03.26.05.69.33 

- Arts Appliqués L6500 / P6500 - Arts Plastiques L1800 
- Biochimie-Biologie L7100  
- Conducteurs routiers P6310 - Construction et réparation carrosserie 

P2450 
- Education Musicale L1700 
- Génie mécanique construction P4100 - GM maintenance véhicules 
P4500 - GM MSMA P4550 - GM Productique P4200 

- Mathématiques L1300 / Maths-Sciences Physiques P1315 / 
Sciences Physiques L1500 - SVT L1600  

- Technologie L1400 – SII L1411-1412-1413-1414 
 
- Conseillers principaux d’éducation (CPE) E0030  
- Professeurs de documentation L0080 
- Personnels de la MLDS 
- Psychologues de l’éducation nationale  
- Assistant DDFPT L2001 / P2001 

mailto:nathalie.bringard@ac-reims.fr
mailto:sylvie.dave@ac-reims.fr
mailto:jean-christophe.malet@ac-reims.fr
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Nous suivre : 

twitter.com/academie_reims  

facebook.com/academie.reims 

 

www.ac-reims.fr 
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