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1- ROLE DU CE1° DANS L’ACCOMPAGNEMENT DIRECT DE L’ENSEIGNANT 
SUPPLEANT  
 

Le CE1° est celui qui va accueillir le suppléant lors de sa nomination dans 
l’établissement. Il lui donne les informations à caractère général sur le fonctionnement 
de l’école et de la classe : horaires, entrée et sortie des élèves, règlement intérieur…  
 

L’accompagnement va s’organiser et prendre différentes formes selon le type de 
suppléances (4 quarts temps ; 2 mi-temps ; un TC… sur une ou plusieurs écoles) mais 
aussi selon la durée de ce remplacement (15 jours ; 3 mois ; une année scolaire…). 
Selon la durée du remplacement et l’organisation du poste de l’enseignant suppléant, le 
CE1° pourra être amené à activer plusieurs fonctions dans l’accompagnement de cette 
personne :  
 
1.1 Accompagnement du parcours et de l’exercice de la suppléance :  
 
Au quotidien, le CE1° est le référent pour répondre aux questions tant organisationnelles 
que pédagogiques. 
 

1.2 Ajustement des exigences professionnelles (notamment pour les temps 
composites) : 
 

 Il est irréaliste de demander à une personne d’exercer pour chaque 
établissement le temps exact, proportionnel à son temps dans l’établissement, de 
concertations, RDV avec les familles, surveillances, APC, manifestations…. Il revient aux 
CE1° concernés de s’accorder sur ce que chacun demandera dans son établissement 
pour que l’enseignant suppléant soit prioritairement investi dans sa classe et dans une 
proportion raisonnable à la vie d’un ou des établissements. 
Tout ou partie de cet accompagnement pourra être délégué à un collègue du même cycle 
que celui de l’enseignant suppléant ou à un collègue personne-ressource. 
 
 
 
 

REPERES POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
 

DE L’ENSEIGNANT SUPPLEANT 
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1.3 Evaluation :  
 

Il s’agit de permettre à l’enseignant suppléant de mesurer son degré de maîtrise 
des attendus professionnels. L’évaluation peut s’effectuer à différentes reprises au cours 
d’une suppléance longue afin de mesurer les progrès, mais aussi pour signifier les 
difficultés et essayer d’y répondre (observation en classe, entretien à partir de la grille 
d’évaluation…).  Invitation est faite à l’enseignant suppléant de compléter son portfolio.  
Le CE1° et/ou l’enseignant suppléant peuvent faire appel au service 1er degré de la DEC 
pour bénéficier d’une visite en classe. 

 
2- ROLE DU CE1° DANS LA MOBILISATION DE L’EQUIPE POUR ACCOMPAGNER 
L’ENSEIGNANT SUPPLEANT 
 

Il s’agit de sensibiliser l’équipe pour qu’elle mesure la réalité dans laquelle exerce les 
enseignants suppléants :  

- difficulté à appartenir à une école lorsqu’on exerce dans plusieurs lieux, 

- nécessité d’une adaptation à chaque situation avec des exigences parfois très 

éloignées des enseignants titulaires avec lesquelles le poste est partagé ; 

- matériellement impossible de « donner » à chaque école le temps dû en 

concertation, APC, participation aux manifestations, 

- une réalité de poste qui n’est pas choisi contrairement à un titulaire qui choisit 

d’être à TP ou sur plusieurs écoles. 

Le CE1° anticipe l’arrivée d’un enseignant suppléant dès le début de l’année scolaire, 
en mobilisant l’équipe pour :  

- préparer dans chaque classe « la trousse de secours » pour palier à l’absence de 

chacun des titulaires, 

- penser et faciliter le passage des informations entre l’enseignant titulaire et 

l’enseignant suppléant : le cahier journal, des outils accessibles, la connaissance 

de ces outils par un autre collègue de l’école… 

- permettre à l’enseignant suppléant d’avoir un espace attitré (il n’est pas 

seulement « le remplaçant de », notamment pour un long remplacement). 

 

3- DES REPERES POUR ACCOMPAGNER L’ENSEIGNANT SUPPLEANT 
 

Le site des enseignants suppléants du 1er degré (http://suppleant.ddec85.org/ ) 
regroupe l’ensemble des repères administratifs, conseils pédagogiques, outils pour la 
classe, renseignements sur les formations et concours dont le CE1° peut avoir besoin 
pour exercer son accompagnement. 
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