RECTORAT D’AIX MARSEILLE
Division des Personnels Enseignants,
d’Education et Psychologues EN

1Annuaire des gestionnaires du remplacement


Bureau des professeurs de lycée professionnel, des personnels des disciplines techniques et économie et
gestion) - DIPE – Rectorat  : 04 42 91 (+ n° du poste)
Disciplines professionnelles et techniques : économie et gestion
poste 7423
administrative et communication, habillement, textile, biotechnologie,
génie biologique, santé, environnement, S.T.M.S., horticulture,
esthétique, coiffure
Disciplines professionnelles et techniques : génie industriel du bois,
poste 7424
génie mécanique construction, productique, génie thermique, génie
civil, électrotechnique, électronique, maintenance, mécanique auto,
impression, optique, photo, cinéma, SII.
Disciplines professionnelles et techniques : comptabilité bureautique,
poste 7528
économie et gestion comptabilité, économie et gestion vente, hôtellerie,
arts appliqués
Mathématiques/sciences en LP
poste 7418
Lettres/Anglais en LP
poste 7425
Lettres/Allemand, Italien, arabe en LP
poste 7422
Lettres/Espagnol en LP
poste 7414



Bureau des personnels enseignants des disciplines histoire géographie, sciences physiques, mathématiques et
SVT - DIPE - Rectorat : 04 42 91 (+ n° du poste)
Histoire-géographie
poste 7497
Mathématiques
poste 7369
Sciences physiques, SVT
poste 7418



Bureau des personnels des disciplines de langues, arts plastiques, éducation musicale, technologie,
éducation, PsyEN et des PEGC - DIPE - Rectorat  : 04 42 91 (+ n° du poste)
Allemand, italien, langues rares, arts plastiques et école internationale,
poste 7422
éducation musicale
Anglais
poste 7425
Espagnol
poste 7414
poste 7417
poste 7372
poste 7438



Technologie
Education
Psychologues EN

Bureau des personnels des disciplines éducation physique et sportive, philosophie, lettres, documentation et
SES - DIPE - Rectorat  : 04 42 91 (+ n° du poste)
Lettres modernes, lettres classiques
poste 7421
poste 7380
Lettres modernes, lettres classiques
Documentation, philosophie, SES
poste 7393
EPS
poste 7417

Référent académique sur le remplacement
Le référent remplacement académique peut être joint par courriel, de préférence :
referent.remplacement@ac-aix-marseille.fr ou au  04 42 91 73 66

