
LES ZONES DE REMPLACEMENT

Etre titulaire en ZR
Avoir une affectation en ZR oblige à avoir un établissement de rattachement administratif (RAD). Cet
établissement est octroyé, en même temps que la nomination sur la zone de remplacement lors des
opérations d’affectation du 16 au 21 Juin 2017. Le rattachement est pérenne, il ne peut être modifié que
sur demande du collègue.

Fonctionnement du mouvement
En général, le rectorat bloque les entrées sur ZR libérées par le mouvement, afin de pourvoir prioritairement
les postes en établissement. Il ne faut donc pas se fier à l’affichage, sur SIAM, de postes vacants en ZR.

Changement de rattachement administratif
Les TZR peuvent demander un changement de RAD sans participer à l’intra. Il leur suffit  :
- de compléter le formulaire de demande de changement de RAD qui figure en annexe 8 de la circulaire

académique.
d’y ajouter les pièces justifiant la situation familiale.
de le renvoyer à la dpe, dpe@ac-toulouse.fr avant le 07 avril 2017.

La demande concerne des communes ou des «  pôles  » regroupant plusieurs communes (à consulter en
annexe 9 de la circulaire et sur notre site). N’hésitez pas le cas échéant à préciser le type d’établissement
(collège, lycée). La procédure étant sous forme «  papier  », l’année dernière plusieurs demandes de
changement ont été «  égarées  ». N’oubliez pas nous mettre en copie de votre demande (même date
d’envoi, listes des destinataires identifiés)

Formuler des «  préférences  » pour le Rattachement ADministratif
Si vous participez à l’intra et formulez une ZR, pensez à saisir vos préférences sur SIAM. Ces préférences
serviront pour l’attribution de votre établissement de rattachement administratif.
Pour les collègues arrivés sur ZR en extension, le rattachement se fera selon les vœux formulés

Taille des ZR
Il n’y a pas de ZR de taille inférieure au département. Les disciplines sont réparties en deux familles  :

Famille 1, ZR de la taille d’un département  :
Allemand – Anglais – Arts plastiques – Documentation – Économie et Gestion Administrative – Économie
et Gestion comptable – Éducation – Éducation musicale – Électrotechnique – Espagnol – Génie mécanique
construction – Génie mécanique productique – Histoire Géographie – Lettres classiques – Lettres modernes
– Mathématiques – Orientation – Philosophie – Sciences économiques et sociales – Sciences physiques –
Sciences de la vie et de la Terre – Technologie

Famille 2, ZR de la taille de l’académie  : Toutes les autres disciplines



Codage des Vœux

Famille 1 : intitulé commune centre de la zone code

Ariège FOIX ZRD009

AVEYRON Rodez ZRD012

Haute-Garonne TOULOUSE ZRD031

GERS Auch ZRD032

Lot CAHORS ZRD046

HAUTES-PYRENEES Tarbes ZRD065

Tarn ALBI ZRD081

TARN-ET-GARONNE Montauban ZRD082

Famille 2 :

ACADEMIQUE Toulouse ZRA016


