
 
 
 

ANNEXE 12 
 
 

POSTE DE REMPLAÇANT DEPARTEMENTAL  
 
 

Tous les enseignants affectés sur des postes de remplacement au niveau départemental 
interviennent indifféremment sur des congés courts ou longs ainsi que sur des 
remplacements de stage de formation continue ou dans l’ASH.  
 
 
Brigade de remplacement départementale  
 
Pour répondre au mieux aux demandes de remplacement et afin d’ajuster les moyens au 
plus près des besoins, il est créé au niveau départemental une brigade unique de 
remplacement.  
 
Les enseignants nommés sur cette brigade peuvent être amenés à effectuer des missions de 
remplacements de durée indifférenciée sur l’ensemble du département. 
Leur zone d’intervention privilégiée est liée à leur rattachement administratif, le 
département de Val d’Oise est divisé en 5 zones d’intervention Listées ci-dessous.  
 
Les enseignants peuvent cependant être amenés à intervenir sur une autre zone en fonction 
des besoins de remplacement.  
 
 
Leurs écoles de rattachement sont réparties sur le département. La dénomination de ces 
postes est « brigade départementale ». 
 
 
Utilisation de la plateforme ANDJARO 
 
L’amélioration du fonctionnement global de la gestion des absences et des remplacements 
est un enjeu fondamental. En ce sens, le département du Val d’Oise déploie un nouvel outil 
retenu par le ministère : la plateforme Andjaro. 
 
En assurant un meilleur partage des informations, cette plateforme conduit à améliorer la 
qualité de vie au travail pour tous ces utilisateurs. Cet outil permet, en effet, une visibilité 
exhaustive et une gestion facilitée des disponibilités et affectations des professeurs 
remplaçants du département pour les secrétaires de circonscription.  
 
Ainsi, les enseignants remplaçants reçoivent automatiquement un e-mail, sur leur adresse 
académique, contenant les principales informations à la prise de poste.  
 
La plateforme prévoit également la possibilité de recevoir des SMS informant des 
remplacements directement sur le téléphone portable du remplaçant, en plus du mail, pour 
une information plus rapide.  
Une application mobile Andjaro permet également de retrouver l’historique des 
remplacements et de nombreuses informations utiles pour faciliter l’arrivée au sein de 
l’école (horaires, coordonnées, plan, etc.). 
Ces deux outils sont optionnels, un accord écrit sera demandé à l’enseignant remplaçant. 
 
 



Zones d'intervention des BD  Circonscriptions  

SUD 

ARGENTEUIL NORD 
ARGENTEUIL SUD 
ARGENTEUIL-BEZONS 
FRANCONVILLE 
HERBLAY 
SANNOIS 

NORD 

ERMONT 
HAUTE VALLEE DE L'OISE 
SAINT OUEN L'AUMONE 
TAVERNY 

EST 

ECOUEN 
FOSSES 
GARGES LES GONESSE 
GARGES PDV 
GONESSE 
GOUSSAINVILLE 

OUEST 

CERGY EST 
CERGY OUEST 
HAUTIL 
JOUY ERAGNY 
VEXIN 

CENTRE 

DOMONT 
EAUBONNE 
MONTMAGNY 
SARCELLES SUD 
ST BRICE SARCELLES NORD 

 


	ANNEXE 12
	POSTE DE REMPLAÇANT DEPARTEMENTAL

