
 
 
 
 

Amiens, le 12 mars 2020 
 
La Rectrice de l'Académie d'Amiens 
 
à Mesdames et Messieurs les titulaires sur zone de 
remplacement  
 

s/c de Madame ou Monsieur le chef d’établissement 
 

Objet : Périmètre des zones de remplacement 
 
Je vous informe que j’ai décidé de redéfinir le périmètre des zones de remplacement en 
créant des zones départementales dans les disciplines suivantes :  
 

 type lycée :  
- documentation, lettres classiques, technologie, sciences physiques, éducation musicale, 
arts plastiques, économie et gestion 

 type lycée professionnel : 
- lettres/histoire-géographie, lettres/anglais, mathématiques/sciences physiques, économie 
et gestion 
 
Étant actuellement titulaires d’une zone de remplacement infra-départementales faisant 
partie des 9 zones infra-départementales existantes dans l’académie (disciplines du groupe 1), 
vous êtes concerné(e)s par cette mesure. 
 
Dans votre discipline, ces 9 zones de remplacement infra-départementales existantes 
actuellement seront en effet remplacées, à compter de la rentrée scolaire 2020, par 3 zones 
de remplacement départementales (disciplines du groupe 2.) 
 
La mise en place de cette nouvelle organisation du remplacement doit contribuer à améliorer 
l’efficacité générale du dispositif, dans l’intérêt des élèves et du bon fonctionnement du 
service public d’éducation. 
 
Je vous précise que la redéfinition des zones de remplacement s’analysant en ce qui vous 
concerne comme une mesure de carte scolaire, vous êtes appelé(e)s à participer 
obligatoirement aux opérations de mutation intra-académiques qui se dérouleront du 
20 mars 2020 (14h00) au 3 avril 2020 (12h00), en vous connectant à l’application I-Prof, 
rubrique "les services/SIAM".  
Vous serez alors prioritaire pour retrouver une affectation sur la zone de remplacement 
départementale, correspondant au département où vous êtes actuellement affecté(e)s, selon 
des modalités précisées dans l’annexe technique jointe. 
 
Vous conserverez bien sûr la possibilité d’émettre des vœux personnels, non bonifiés, par 
exemple pour obtenir un poste en établissement. 
 
Les rattachements administratifs seront déterminés lors de la première phase d’ajustement 
du mois de juillet 2020. Le principe adopté est la conservation du rattachement administratif 
actuel sauf besoin impératif du service. 
 
Je vous informe qu’une cellule mobilité est mise en place au rectorat, dès à présent, afin de 
répondre aux questions que la présente note technique pourrait susciter : 
 
Tél : 03.22.82.37.30 de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 

(pendant la période de saisie des vœux 9h à 12h/14h à 17h) 
Mél : mvt2020@ac-amiens.fr  (merci d’indiquer NOM, Prénom, discipline et ZR actuelle) 
 
Je vous remercie de votre attention aux présentes dispositions, les personnels de la division 
des personnels enseignants (DPE) étant à votre disposition. 

 
Pour la Rectrice et par délégation 

La Secrétaire Générale de l’Académie 
 

 

Delphine VIOT-LEGOUDA 

Rectorat

Division des Personnels 

Enseignants

Thierry LOUBIÈRE
Chef de division

Tél
03.22.82.37.30

Mél
mvt2020@ac-amiens.fr

KP/KP

20, boulevard
d’Alsace-Lorraine

80063 Amiens cedex 9

Horaires d’accueil du public 

et d'accueil téléphonique :

du lundi au vendredi

de 8h00 à 12h30

et de 14h00 à 17h00



ANNEXE TECHNIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A/ LES VŒUX BONIFIÉS : 
 

Une bonification est octroyée aux personnels faisant l’objet de la mesure de carte scolaire qui en font la demande sur les 
vœux suivants : 
 
� 1. la zone de remplacement ayant fait l’objet de la suppression 

(vœu ZRE) : 
3000 points 

� 2. toute zone de remplacement de l’académie (vœu ZRA) : 1500 points 
� 3. tout poste en établissement dans la commune correspondant 

 à la commune pivot de la ZRE actuelle (vœu COM) : 
1500 points  

� 4. tout poste en établissement de l’académie (vœu ACA) : 1500 points  
 
 Pour bénéficier des priorités liées à une mesure de carte scolaire en établissement, les personnels ne doivent exclure aucun type 
d’établissement, à l’exception des professeurs agrégés qui peuvent ne demander que des lycées. 

 
Le vœu départemental correspondant à la zone de remplacement (ZR) ayant fait l'objet de la suppression (vœu 
ZRD et DPT) ne doit pas être saisi. En cas de formulation, il sera considéré comme un vœu personnel. Le vœu 
ZRA permettra d’être réaffecté sur la ZR départementale correspondant au département où les TZR sont affectés. 
 
Les communes pivots seront précisées en page 2. 
 

>> 1. Un agent muté sur un vœu bonifié 
conserve le maintien de l’ancienneté de poste. 

2. Un agent muté sur un vœu personnel 
ne conserve pas le maintien de l’ancienneté de poste. 

 
La cohérence des vœux doit être respectée (ne pas saisir le vœu ACA avant le vœu COM par exemple). 
 
 

 Précisions concernant la formulation des vœux bonifiés 

A
 n

o
te

r 

Les vœux 3 et 4 peuvent être formulés avant le vœu 2 (vœux établissements avant vœux ZRA). De même, les vœux 2, 3 et 4 peuvent être 
panachés mais il est vivement conseillé de respecter un ordre cohérent dans la formulation des vœux (des vœux précis aux vœux larges). 

Rappel : dans tous les cas de figure, le vœu ZRE (zone de remplacement ayant fait l'objet de la suppression) est OBLIGATOIRE et doit 
être formulé en PREMIÈRE POSITION parmi les quatre vœux bonifiés. C’est ce vœu qui déclenche le calcul de la bonification 
prioritaire, même si ladite zone n’existe plus dans sa configuration actuelle dans les disciplines concernées. 

 

Vœu obligatoire même si la 
ZRE est supprimée pour 
bénéficier des bonifications. 

Tous les titulaires de zone de remplacement (TZR) faisant l’objet d’une mesure de carte scolaire, à la rentrée scolaire 
2020, seront prioritaires pour être affectés sur la zone de remplacement départementale, correspondant au département 
où ils sont actuellement affectés, si tel est leur souhait. (1) 

 
(1) ORDRE DE REAFFECTATION SUR ZONE DE REMPLACEMENT DEPARTEMENTALE PAR RAPPORT A LA ZONE ACTUELLE (ZRE) 

 

ZR ACTUELLE  ZONE DE REMPLACEMENT DÉPARTEMENTALE CORRESPONDANTE 

ZR SAINT-QUENTIN/HIRSON ZR départementale AISNE  

ZR LAON/CHAUNY 

ZR SOISSONS/ ZR CHÂTEAU-THIERRY 

 

ZR BEAUVAIS ZR départementale OISE  

ZR CLERMONT/CREIL 

ZR COMPIÈGNE 

 

ZR ABBEVILLE ZR départementale SOMME  

ZR AMIENS 

ZR PÉRONNE 
 

Les règles rappelées ci-dessous, sont les règles de fonctionnement de l’algorithme du mouvement, qui ne doivent pas 
laisser penser qu’un TZR pourrait être réaffecté en un lieu éloigné de son affectation actuelle s’il n’en a pas formulé la 
demande. 
 

Vous pouvez trouver en page 3, des exemples de formulation de vœux.  



B/ LES VŒUX PERSONNELS : 
 

Les personnels qui font l’objet d’une mesure de carte scolaire conservent la possibilité d’émettre des vœux 
personnels, comme tout autre participant au mouvement intra-académique. Ils peuvent être positionnés avant, après ou 
entre les 4 vœux bonifiés. 
 

>> 1. Un agent muté sur un vœu bonifié 
conserve le maintien de l’ancienneté de poste. 

2. Un agent muté sur un vœu personnel 
ne conserve pas le maintien de l’ancienneté de poste. 

 
 
C/ LES VŒUX GÉNÉRÉS 
 

En l’absence de l’un de ces quatre vœux bonifiés, l’application les génère automatiquement, le cas échéant 
après les vœux personnels (même si le candidat a émis 26 vœux). Les vœux générés permettent d’obtenir les 
mêmes priorités que les vœux bonifiés. 

Pourquoi ? 
Les personnels faisant l'objet d'une mesure de carte scolaire doivent obligatoirement être réaffectés. 
 
 
D/ RÈGLES DE RÉAFFECTATION 
 

Lors du mouvement, les vœux bonifiés de mesure de carte scolaire sont traités de la manière suivante : 

À partir des vœux 1 et 2 formulés ou générés automatiquement : 
 

 une réaffectation est proposée sur la zone de remplacement départementale, correspondant au département où 
la zone de remplacement actuelle est supprimée, par le biais du vœu ZRA. 
 

Rappel : dans tous les cas de figure, le vœu ZRE (zone de remplacement ayant fait l'objet de la suppression) est OBLIGATOIRE et doit être 
formulé en PREMIÈRE POSITION parmi les quatre vœux bonifiés. C’est ce vœu qui déclenche le calcul de la bonification prioritaire, même si 
ladite zone n’existe plus dans sa configuration actuelle dans les disciplines concernées. 
 

Pour bénéficier de la bonification, il ne faut en aucun cas formuler un vœu précis sur une des 3 zones départementales, 
ces vœux étant considérés comme des vœux personnels (cf. B/). 
 
À partir des vœux 3-4 formulés ou générés automatiquement : 

  

 une réaffectation en établissement est proposée, d’abord, dans la commune correspondant à la commune pivot (2) 
de la zone de remplacement actuelle (COM) et ensuite au plus proche, en termes de kilométrage, de la commune pivot (2) 

de la zone actuelle (vœu indicatif), dans l’académie (ACA). 
 
(2) COMMUNE PIVOT DES ZONES DE REMPLACEMENT 

 

Zones de remplacement actuelles (2019/2020) Nouvelles zones de remplacement (à/c du 01/09/2020) 

ZR de SOISSONS/CHÂTEAU-THIERRY (002600ZM) 
      Commune pivot : NEUILLY-ST-FRONT 

ZR de LAON/CHAUNY (002590ZA) 
      Commune pivot : LAON 

ZR de SAINT-QUENTIN/HIRSON (002580ZN) 
      Commune pivot : GUISE 
 

ZR de l’AISNE (002002ZM) 
    Commune pivot : LAON 
 

 

ZR de BEAUVAIS (060610RX) 
      Commune pivot : BEAUVAIS 

ZR de COMPIÈGNE (060630ZW) 
      Commune pivot : COMPIÈGNE 

ZR de CLERMONT/CREIL (0606620ZJ) 
      Commune pivot : CLERMONT 
 

ZR de l’OISE (060060ZP) 
    Commune pivot : CLERMONT 

 

 

ZR d’ABBEVILLE (080640ZW) 
      Commune pivot : ABBEVILLE 

ZR d’AMIENS (080650ZH) 
      Commune pivot : AMIENS 

ZR de PÉRONNE (080660ZV) 
      Commune pivot : PÉRONNE 
 

ZR de la SOMME (080080ZB) 
    Commune pivot : AMIENS 

 

 
E/ NON CONSERVATION DES BONIFICATIONS POUR LES MOUVEMENTS SUIVANTS 
 

Les bonifications de mesure de carte scolaire ne sont valables que pour le mouvement intra-académique 2020, elles ne 
seront pas conservées pour les mouvements suivants. 



F/ EXEMPLES DE FORMULATION DE VOEUX 
 
Exemple 1 : 

 
 Vous êtes titulaire de la ZR d’Abbeville et souhaitez une réaffectation sur la zone départementale, département 
correspondant où la zone de remplacement actuelle est supprimée. 
 
 
Rang Type de vœu Code Libellé Catégorie 

d’établissement 
Nombre de 
points de 

MCS 

1 ZRE 080640ZW ZR Abbeville / 3000 
2 ZRA 020 Toute ZR de l’académie / 1500 
3 COM 080001 Commune Abbeville Tout type d’établissement 1500 
4 ACA 020 Tout poste en établissement de l’académie Tout type d’établissement 1500 

 

 Dans cet exemple de formulation de vœux, vous serez réaffecté sur la zone de remplacement de la Somme 
(080080ZB) par le biais du vœu 2 ZRA, en conservant votre ancienneté de poste. 
 
 
Exemple 2 : 

 
 Vous êtes titulaire de la ZR de Clermont/Creil et souhaitez une affectation sur une zone départementale, autre 
que celle, où la zone de remplacement actuelle est supprimée.  
Si au barème, cette affectation n’est pas possible, je souhaite une réaffectation sur la zone départementale, 
département correspondant où la zone de remplacement actuelle est supprimée. 
 
Rang Type de vœu Code Libellé Catégorie 

d’établissement 
Nombre de 
points de 

MCS 

1 
ZRE  
ou ZRD 

080080ZB 
ou 080 

ZR Somme 
ou toute ZR du département de la Somme 

/ / 

2 ZRE 060620ZJ ZR Clermont/Creil / 3000 
3 ZRA 020 Toute ZR de l’académie / 1500 
4 COM 060157 Commune Clermont Tout type d’établissement 1500 
5 ACA 020 Tout poste en établissement de l’académie Tout type d’établissement 1500 

 

 Dans cet exemple de formulation de vœux, 
- Soit, vous serez affecté sur la zone de remplacement de la Somme par le biais du vœu 1 ZRE ou ZRD (vœu 

personnel) si vous avez le barème suffisant, sans conservation de votre ancienneté de poste. 
- Soit, vous serez réaffecté sur la zone de remplacement de l’Oise par le biais du vœu 3 ZRA, en conservant 

votre ancienneté de poste. 
 

Le vœu ZRE ou ZRD concernant une zone de remplacement départementale correspond au même type de vœu, 
toutefois le vœu ZRD permet d’obtenir des points de bonification familiales. 

 
 
Exemple 3 : 

 
 Vous êtes titulaire de la ZR de Laon et souhaitez une réaffectation sur la commune de Laon, correspondant à la 
commune pivot de la ZRE actuelle. 
Si au barème, cette affectation n’est pas possible, je souhaite une réaffectation sur la zone départementale, 
département correspondant où la zone de remplacement actuelle est supprimée. 
 
Rang Type de vœu Code Libellé Catégorie 

d’établissement 
Nombre de 
points de 

MCS 

1 ZRE 002590ZA ZR Laon/Chauny / 3000 
2 COM 002408 Commune Laon Tout type d’établissement 1500 
3 ZRA 020 Toute ZR de l’académie / 1500 
4 ACA 020 Tout poste en établissement de l’académie Tout type d’établissement 1500 

 

 Dans cet exemple de formulation de vœux, 
- Soit, vous serez réaffecté dans un établissement de la commune de Laon par le biais du vœu 2 COM si vous 

avez le barème suffisant, en conservant votre ancienneté de poste. 
- Soit, vous serez réaffecté sur la zone de remplacement de l’Aisne par le biais du vœu 3 ZRA, en conservant 

votre ancienneté de poste. 
Exemple 4 : 



 
 Vous êtes titulaire de la ZR de Laon et souhaitez une réaffectation sur la commune de Laon, correspondant à la 
commune pivot de la ZRE actuelle. 
Si au barème, cette affectation n’est pas possible, je souhaite une affectation en établissement proche de la 
commune de Laon, soit par le biais d’un vœu de MCS, soit par le biais d’un vœu personnel. 
Si au barème, cette affectation n’est pas possible, je souhaite une réaffectation sur la zone départementale, 
département correspondant où la zone de remplacement actuelle est supprimée. 
 
Plusieurs solutions sont possibles pour cette demande : 
 
1ère solution : 
 

Rang Type de vœu Code Libellé Catégorie 
d’établissement 

Nombre de 
points de 

MCS 

1 ZRE 002590ZA ZR Laon/Chauny / 3000 
2 COM 002408 Commune Laon Tout type d’établissement 1500 
3 COM 002680 Saint-Gobain Tout type d’établissement / 
4 COM 002173 Chauny Tout type d’établissement / 
5 COM 002304 La Fère Tout type d’établissement / 
6 ZRA 020 Toute ZR de l’académie / 1500 
7 ACA 020 Tout poste en établissement de l’académie Tout type d’établissement 1500 

 

 Dans cet exemple de formulation de vœux, 
- Soit, vous serez réaffecté dans un établissement de la commune de Laon par le biais du vœu 2 COM si vous 

avez le barème suffisant, en conservant votre ancienneté de poste. 
- Soit, vous serez affecté sur une des communes proches de Laon par le biais des vœux 3,4,5 COM (vœu 

personnels) si vous avez le barème suffisant, sans conservation de votre ancienneté de poste. 
- Soit, vous serez réaffecté sur la zone de remplacement de l’Aisne par le biais du vœu 6 ZRA, en conservant 

votre ancienneté de poste. 
 
2ème solution : 
 

Rang Type de vœu Code Libellé Catégorie 
d’établissement 

Nombre de 
points de 

MCS 

1 ZRE 002590ZA ZR Laon/Chauny / 3000 
2 COM 002408 Commune Laon Tout type d’établissement 1500 
3 ACA 020 Tout poste en établissement de l’académie Tout type d’établissement 1500 
4 ZRA 020 Toute ZR de l’académie / 1500 

 

 Dans cet exemple de formulation de vœux, 
- Soit, vous serez réaffecté dans un établissement de la commune de Laon par le biais du vœu 2 COM si vous 

avez le barème suffisant, en conservant votre ancienneté de poste. 
- Soit, vous serez réaffecté dans un établissement au plus proche de la commune de Laon par le biais du vœu 3 

ACA si vous avez le barème suffisant, en conservant votre ancienneté de poste.  
ATTENTION : avec ce type de vœu (ACA), il est possible d’être affecté dans n’importe quel établissement de 
l’académie, il faut s’assurer qu’au moins un poste en établissement soit proche de la commune de Laon, tout en 
sachant qu’éventuellement plusieurs TZR de votre discipline peuvent effectuer une demande équivalente. 

- Soit, vous serez réaffecté sur la zone de remplacement de l’Aisne par le biais du vœu 4 ZRA, si aucun poste 
en établissement n’est vacant dans l’académie, en conservant votre ancienneté de poste. 

 



Exemple 5 : 

 
 Vous êtes titulaire de la ZR d’Amiens et souhaitez une affectation en établissement proche d’Amiens ou à 
Amiens mais de préférence en choisissant le type d’établissement (vœux personnels). 
Si au barème, cette affectation n’est pas possible, je souhaite une réaffectation sur la commune d’Amiens, 
correspondant à la commune pivot de la ZRE actuelle. 
Si au barème, cette affectation n’est pas possible, je souhaite une réaffectation sur la zone départementale, 
département correspondant où la zone de remplacement actuelle est supprimée. 
 
Rang Type de vœu Code Libellé Catégorie 

d’établissement 
Nombre de 
points de 

MCS 

1 ETB 0800010B Lycée Michelis Amiens / / 

2 ETB 0801533G Collège Janvier AMIENS / / 

3 COM 080021 Amiens Lycée / 

4 COM 080674 Rivery Tout type d’établissement / 

5 COM 080489 Longueau Tout type d’établissement / / 

6 COM 080021 Amiens Collège / 

7 ZRE 080650ZH ZR Amiens / 3000 
8 COM 080021 Commune Amiens Tout type d’établissement 1500 
9 ZRA 020 Toute ZR de l’académie / 1500 

10 ACA 020 Tout poste en établissement de l’académie Tout type d’établissement 1500 
 

 Dans cet exemple de formulation de vœux, 
- Soit, vous serez affecté dans un établissement proche d’Amiens ou à Amiens par le biais des vœux 1 à 6 ETB 

ou COM (vœu personnels) si vous avez le barème suffisant, sans conservation de votre ancienneté de poste. 
- Soit, vous serez réaffecté dans un établissement de la commune d’Amiens par le biais du vœu 8 COM si vous 

avez le barème suffisant, en conservant votre ancienneté de poste. 
- Soit, vous serez réaffecté sur la zone de remplacement de la Somme par le biais du vœu 9 ZRA, en conservant 

votre ancienneté de poste. 
 
 
Exemple 6 : 

 
 Vous êtes titulaire de la ZR de Clermont/Creil et souhaitez une affectation dans un établissement de la 
commune de Doullens. 
Si au barème, cette affectation n’est pas possible, je souhaite une réaffectation sur la zone départementale, 
département correspondant où la zone de remplacement actuelle est supprimée. 
 
Rang Type de vœu Code Libellé Catégorie 

d’établissement 
Nombre de 
points de 

MCS 

1 ETB 0800029X Collège Jean Rostand Doullens / / 

2 ETB 0801900F Lycée de l’Authie Doullens / / 

3 COM 080253 Doullens Tout type d’établissement / 

4 ZRE 060620ZJ ZR Clermont/Creil / 3000 
5 ZRA 020 Toute ZR de l’académie / 1500 
6 COM 060157 Commune Clermont Tout type d’établissement 1500 
7 ACA 020 Tout poste en établissement de l’académie Tout type d’établissement 1500 

 

 Dans cet exemple de formulation de vœux, 
- Soit, vous serez affecté dans un établissement de Doullens par le biais des vœux 1 à 3 ETB ou COM (vœux 

personnels) si vous avez le barème suffisant, sans conservation de votre ancienneté de poste. 
- Soit, vous serez réaffecté sur la zone de remplacement de l’Oise par le biais du vœu 5 ZRA, en conservant 

votre ancienneté de poste. 
 

 
G/ DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D’INFORMATION À LA MUTATION 
 
Une cellule mobilité est mise en place, dès à présent, afin de répondre aux questions que la présente note technique 
pourrait susciter : 
 
Tél : 03.22.82.37.30 de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 (pendant la période de saisie 9h00 à 12h00/14h00 à 17h00) 
Mél : mvt2020@ac-amiens.fr  (merci d’indiquer NOM, Prénom, discipline et ZR actuelle) 


