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REMPLAÇANT FORMATION REP+

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE GÉNÉRAL
La refondation de l’éducation prioritaire est en cours. Elle participe de l’objectif de réduction des 
inégalités sociales et territoriales tel qu’il est inscrit dans la loi de Refondation de l'école de la République 
du 8 juillet 2013. Il s’agit ainsi de ramener à moins de 10 % les écarts de réussite scolaire entre les 
élèves de l’éducation prioritaire et les autres élèves de France. Les écarts dans la maîtrise des 
compétences de base en français en troisième sont actuellement de l’ordre de 35 % en collèges 
ÉCLAIR. 
La refondation de l'éducation prioritaire est avant tout pédagogique.
Les enseignants ont massivement exprimé le besoin de pouvoir consacrer plus de temps en dehors des 
heures directes d’enseignement aux autres dimensions absolument essentielles en éducation prioritaire 
de leur métier : travailler collectivement, se former ensemble organiser et concevoir le suivi des élèves, 
se consacrer davantage aux relations avec les parents. En conséquence, dans les REP+, le temps 
enseignant est organisé différemment grâce à la libération de 18 demi-journées remplacées dans le 
premier degré.

LES MISSIONS DU REMPLACANT DE FORMATION REP+
Le remplaçant REP+ intervient dans les classes des enseignants pendant les 18 demi-journées mises à 
leur disposition pour se former et se concerter. 
Il peut arriver exceptionnellement qu'il soit affecté à une classe qui ne relève pas de l'éducation 
prioritaire, en fonction des besoins du service. 

LES COMPÉTENCES ATTENDUES D’UN REMPLAÇANT DE FORMATION REP+
Le remplaçant REP+ doit pouvoir mettre en œuvre une journée d'enseignement préparée par 
l'enseignant titulaire de la classe ou proposer une journée d'enseignement pour le niveau indiqué 
généralement au moins deux semaines à l'avance. 
Il prend en compte le contexte spécifique d'exercice et se réfère aux priorités du référentiel de l'éducation 
prioritaire. Il inscrit son action dans les projets des réseaux dans lesquels il intervient.

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE SPÉCIFIQUE :
Les remplaçants REP+ bénéficient dès la semaine de la rentrée d'une formation dédiée ainsi
que d'un cycle d'animations pédagogiques dans le cadre des obligations de service.
Les affectations sont faites dans les écoles rattachées à un collège support du réseau 
d'éducation prioritaire renforcé. Ces collèges sont regroupés en pôles géographiques qui 
peuvent couvrir plusieurs circonscriptions. Le remplaçant REP+ est donc amené à se déplacer 
dans des écoles sur plusieurs circonscriptions au sein d'un pôle et, le cas échéant, au sein de 
plusieurs pôles. 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES ATTENDUES :
Capacité à mener des projets courts (unité de remplacement = demi-journée).
Capacité à s'approprier des documents préparatoires conçus par un autre enseignant.
Capacité à assurer la continuité des apprentissages. 
Capacité d'adaptation aux besoins spécifiques des élèves et à la typicité du public. 
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Secteurs d'intervention :

Secteur 1 :

- Réseau : Moulin / Circonscription : Villefranche sur Saône / IEN pilote : J.F MERAUD
- Réseau : Schoelcher / Circonscription : Ecully Lyon Duchère / IEN pilote : Y. PLASSE
- Réseau : Victor / Circonscription : Rillieux la Pape / IEN pilote : M.P DEGEORGES
- Réseau : Casarès / Circonscription : Rillieux la Pape / IEN pilote : M.P DEGEORGES

Secteur 2 : 

- Réseau : Césaire / Circonscription : Vaulx en Velin 1 / IEN pilote : J.C SEGUY
- Réseau : Nouveaux REP+ / Circonscriptions : Vaulx en Velin 1 et 2 / 
IEN pilote : J.C SEGUY – C. BONNET
- Réseau : Barbusse / Circonscription : Vaulx en Velin 2 / IEN pilote : C. BONNET
- Réseau : Duclos / Circonscription : Vaulx en Velin 1 / IEN pilote : J.C SEGUY
- Réseau : Valdo / Circonscription : Vaulx en Velin 2 / IEN pilote : C. BONNET

Secteur 3 : 

- Réseau : Alain / Circonscription : St Fons Corbas Feyzin / IEN pilote : D. PAILE
- Réseau : Lamartine / Circonscription : Villeurbanne 2 /
 IEN pilote : S. FERNANDEZ CAGNA – V. HEUZE
- Réseau : Macé / Circonscription : Villeurbanne 1 / IEN pilote : N. GREPPO-CHAIGNION
- Réseau : Pagnol / Circonscription : St Fons Corbas Feyzin / IEN pilote : D. PAILE

Secteur 4 :

- Réseau : Triolet / Circonscription : Vénissieux 2 / IEN pilote : B. VINCENT
- Réseau : Michelet / Circonscription : Vénissieux 2 / IEN pilote : B. VINCENT
- Réseau : Longchambon / Lyon 8ème 2ème / IEN pilote  : O. QUENIS
- Réseau : Eluard / Circonscription : Vénissieux 1 / IEN pilote : N. GOULEFER
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