
CONTINUITE RUPTURE
Remplacement court 
absence prévue

PRIORITAIRE
Conduire ce qui a été prévu par l’enseignant

Possibilité de jouer la rupture sur la mise au 
travail, le rapport humain

Remplacement court 
absence non prévue

S’appuyer sur l’emploi du temps et les outils des 
élèves, les affichages …Travailler plus la 
révision, la mémorisation que l’approche de 
nouveaux concepts

Si 2 ou trois jours, possibilité de lancer la 
rupture en travaillant sur des mini-projets : 
jeux d’écriture, défi math, projet sciences, 
création d’une danse, d’un dessin…pour le 
retour de la titulaire… 

Remplacement +d’1 
semaine, absence prévue

PRIORITAIRE
Respecter la programmation et les séances 
prévues par l’enseignant. Respecter les 
habitudes de travail

L’enseignant n’a certainement pas préparé 
« toutes les fiches », profitez-en pour 
introduire de nouveaux supports, des 
démarches qui sont « de votre style »

Remplacement +d’1 
semaine, absence non 
prévue

Prendre contact si possible avec la titulaire de 
manière à envisager les notions à travailler. 
Sinon s’appuyer sur l’emploi du temps et les 
outils des élèves, les affichages…Vous 
connaissez aussi bien que le titulaire les 
programmes…lancez-vous

Mettre en œuvre de courts projets qui 
déboucheront sur une production finale qui 
servira de lien avec le collègue titulaire de la 
classe.
Favoriser la différenciation pédagogique.

Remplacement long Garder à l’esprit la nécessaire continuité pour 
l’équilibre des enfants mais vous êtes là pour 
longtemps alors vous allez pouvoir faire des 
changements « progressivement et dans la 
douceur »

PRIORITAIRE
On ne peut pas enseigner plusieurs mois dans 
les pantoufles d’un autre…
Toutes les modifications que vous ferez seront 
toujours justifiées et les résultats des élèves en 
attesteront…

Comment concilier CONTINUITE et RUPTURE selon les diverses situations de remplacement ?



Le remplaçant Les collègues des écoles accueillantes
Rendre visite au directeur en début et en fin de remplacement, 
éventuellement la mairie en classe unique

Considérer et accueillir le TR comme un membre à part entière de 
l’équipe.

Assurer tous les services de l’enseignant pendant le temps scolaire. 
Voir fiche à renseigner pour paiement éventuel hors temps 
scolaire.

Intégrer les TR aux différentes réunions et conseils. Informer les TR 
rattachés sur votre école de ses dates de réunion.

Corriger les travaux des élèves et laisser en toute occasion la classe 
bien rangée.

Laisser en toute occasion la classe bien rangée, les outils disponibles sur 
le bureau (cahier d’appel avec à l’intérieur l’annexe8 PPMS pré renseignée 
et le classeur pour le remplaçant, les affichages visibles et actualisés.(voir 
lettre pédagogique de l’IEN  sur les affichages)

Renseigner la fiche de liaison à l’attention du maître remplacé. Mettre à disposition le CLASSEUR POUR LE REMPLACANT renseigné 
au mieux.

Jouer entre continuité et rupture (attention les activités prévues à 
l’emploi du temps ne sont pas facultatives : activité natation, 
rencontre USEP, …doivent être maintenues, sauf en cas de danger si 
manque de renseignements).

Prévenir assez tôt si le congé se prolonge afin de laisser au TR la 
possibilité de préparer sa classe, ses projets dans cette optique.

Consulter régulièrement les informations administratives sur le 
site de la circonscription et de l’IA ainsi que sur sa messagerie 
personnelle ou administrative.

Communiquer les informations administratives qui arrivent à l’école.

En cas d’intérim de direction se faire aider au besoin par l’équipe 
de circonscription.

Pour le départ en stage ou l’absence de l’ensemble de l’équipe, le directeur 
désigne (ou en accord avec eux) parmi les remplaçants la personne qui 
assurera l’intérim.

S’informer en amont sur le lieu d’implantation de l’école, des 
horaires, de l’APE…

Faciliter la vie quotidienne du remplaçant (restauration, clefs, codes….)

Se garder de toute remarque concernant le travail du maître 
remplacé, surtout devant les élèves. .. les parents, le personnel de 
l’école…

Se garder de toute remarque concernant le travail du titulaire remplaçant, 
surtout devant les élèves, les parents, le personnel de l’école…

Tenir à jour son cahier journal et la gestion des 108 H. « A l’hôte que doit-on ? Bon accueil s’il demeure, congé s’il veut partir ». 
Homère


