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Votre attention est appelée sur les dispositions et les règles concernant les mesures de carte scolaire. 

 

 

Une "mesure de carte scolaire" est la décision de suppression ou de transformation d’un poste implanté en 

établissement scolaire ou zone de remplacement occupé à titre définitif par un personnel, qui est donc dans l’obligation 

de participer aux opérations de mobilité (à l’exception des PEGC qui sont réaffectés hors mouvement). 

 

 

Cet agent bénéficie alors d’une priorité de mutation, matérialisée par l’attribution d’une bonification spécifique et le 

maintien de son ancienneté de poste afin qu’il puisse être réaffecté au plus proche de l’établissement où le poste est 

supprimé, sous réserve de respecter certaines règles de formulation des vœux. 
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1. Champ d’application  
 
Sont concernés par les mesures de carte scolaire les personnels enseignants, d'éducation et 
psychologues de l’éducation nationale titulaires affectés à titre définitif par décision rectorale ou 
ministérielle, dont le poste est supprimé ou transformé par décision rectorale. 
 

 Précisions concernant le poste supprimé 

A
 n

o
te

r 

▪ Lorsqu’un enseignant appartient à une discipline X mais est affecté sur un poste étiqueté de la discipline Z, la 
mesure de carte concerne tous les enseignants affectés sur les postes étiquetés de la discipline Z, y compris 
l’enseignant de la discipline X. 
 une mesure de carte porte sur la discipline de poste et non sur la discipline de l’enseignant. 

Exemple n°1 : 
Un enseignant appartenant à la discipline économie gestion C (L8013), affecté sur un poste étiqueté de la 
discipline économie gestion B (L8012), est concerné par une mesure de carte scolaire si la suppression du 
poste est en économie gestion B (L8012). 

Exemple n 2 : 
Un enseignant certifié d’ingénierie mécanique (L1414), affecté en lycée professionnel sur un poste 
étiqueté de la discipline génie mécanique productique (P4200), est concerné par une mesure de carte 
scolaire si la suppression du poste est sur le lycée professionnel en génie mécanique productique (P4200). 

▪ Lorsqu’un poste spécifique interacadémique ou intra-académique (SPEA) est supprimé, seuls les 
enseignants affectés sur le poste spécifique font l’objet de la mesure de carte scolaire. Les enseignants 
affectés sur un poste dit "normal" étiqueté de la même discipline ne sont pas concernés, et inversement. 
 une mesure de carte porte sur la discipline de poste mais aussi sur le type de poste. 

Exemple n°1 : 
Un enseignant de lettres modernes (L0202) affecté sur un poste spécifique intra-académique (SPEA) 
"Français Langue Seconde (FLS)" est concerné par la mesure de carte scolaire si la suppression du poste 
concerne un poste "Français Langue Seconde (FLS)" de lettres modernes, mais il n’est pas concerné si la 
suppression porte sur un poste de lettres modernes dit "normal". 

Exemple n°2 : 
Un enseignant d’ingénierie mécanique (L1414) affecté sur un poste spécifique interacadémique de génie  
productique "BTS profil 324 mise en forme des alliages moulés" est concerné par la mesure de carte 
scolaire si la suppression du poste concerne un poste "BTS profil 324 mise en forme des alliages 
moulés" de génie mécanique productique (L4200). Si la mesure de carte scolaire porte sur un poste BTS 
dans la même discipline mais avec un profil différent, l’enseignant n’est pas concerné. 

 
 

2. Notification de la décision de mesure de carte scolaire  

 

Dès lors qu’une décision de suppression ou de transformation de support est prise par l’autorité 

académique, le personnel concerné en est avisé par mes soins, sous votre couvert, le 17 mars 

2022 au plus tard. 

 

J’appelle particulièrement votre attention sur le fait qu’il ne vous appartient pas de 

désigner l’enseignant concerné par une mesure de carte scolaire, même si en termes de 

gestion des ressources humaines, vous ne pouvez pas ignorer les incidences d’une proposition 

de suppression de poste sur la situation des personnels concernés. 

 

Aussi, à titre purement indicatif, je vous communique ci-après les critères utilisés pour 

déterminer l’enseignant susceptible d’être affecté par une mesure de carte scolaire. 

 

En cas de doute ou d’incertitude, je vous invite à prendre l’attache de mes services.  

 

 

3. Critères de détermination 
 
Les barèmes du mouvement intra-académique traduisent d’abord les priorités légales et 
réglementaires de traitement des demandes de certains agents : rapprochements de conjoints, 
fonctionnaires handicapés et agents exerçant dans les quartiers urbains où se posent des 
problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mesures de carte scolaire. Le 
principe de protection des travailleurs handicapés au regard des mesures de carte scolaire est 
respecté : les services doivent procéder à un examen au cas par cas en tenant compte de l'avis 
du médecin de prévention. Celui-ci indiquera, en fonction de la nature du handicap et de ses 
besoins de compensation, s'il y a nécessité de maintenir l'agent sur son poste. 
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Deux situations peuvent se présenter :  
 

 Aucun agent ne se porte volontaire 
 
La mesure de carte scolaire s'applique à l'agent qui a la plus faible ancienneté de poste dans 
l'établissement pour la discipline de poste considérée. 
 
Dans l'hypothèse où plusieurs agents ont la même ancienneté de poste dans l'établissement, 
c'est celui qui a le moins de points à la partie fixe du barème du mouvement  
intra-académique (ancienneté de poste + ancienneté d'échelon) qui fait l'objet de la mesure.  
 

• Ancienneté dans le poste au 31 août 2022 • Ancienneté d’échelon : 
  

▪ 20 points par année d’ancienneté dans le 
poste actuel en qualité de titulaire 
▪ + 50 points supplémentaires par tranche de 4 
années d'ancienneté dans le poste. 
 

▪ 14 points minimum pour les 1er et 2e échelons ; 
 

▪ + 7 points par échelon à partir du 3è échelon ; 
▪56 points forfaitaires + 7 points par échelon de la hors-classe 
de tous les corps sauf agrégé ; 
 
 

▪ 63 points forfaitaires + 7 points par échelon de la hors-classe 
des professeurs agrégés ; 
 
Les agrégés hors classe au 4ème échelon pourront prétendre à 98 
points dès lors qu’ils ont deux ans d’ancienneté dans cet échelon et 
105 points dès qu’ils ont trois ans d’ancienneté dans cet échelon. 
 

▪ 77 points forfaitaires + 7 points par échelon de la classe 
exceptionnelle dans la limite de 105 points. 
 
Les agrégés de classe exceptionnelle au 3ème échelon pourront 
prétendre à 105 points dès lors qu’ils ont deux ans d’ancienneté 
dans cet échelon. 
 

 
En cas d'égalité sur la partie fixe du barème, prise en compte de la situation familiale 
(mariage ou pacs au 31/08/2021), puis si l’égalité persiste c’est l'agent qui a le plus petit 
nombre d'enfants* qui est concerné par la mesure de carte scolaire. 
 
 un (ou plusieurs) agent(s) est (sont) volontaire(s) 
 

- Si un agent se porte volontaire, il doit faire connaître sa décision, par voie hiérarchique, 
auprès des services rectoraux, à l'aide de l'imprimé transmis à l'agent théoriquement concerné.  
 
- Si plusieurs agents se portent volontaires, ils doivent faire connaître leurs décisions, par 
voie hiérarchique, auprès des services rectoraux, à l'aide de l'imprimé transmis à l'agent 
théoriquement concerné.  
 
C'est alors l'agent qui a le plus de points à la partie fixe du barème du mouvement 
intra-académique (ancienneté de poste + ancienneté d'échelon) qui fait l'objet de la mesure.  
 
En cas d'égalité sur la partie fixe du barème, prise en compte de la situation familiale 
(mariage ou pacs au 31/08/2021), puis si l’égalité persiste c’est l'agent qui a le plus grand 
nombre d'enfants* qui est concerné par la mesure de carte scolaire. 
 
* Remarque : sont comptabilisés les enfants à charge de moins de 18 ans au 31/08/2022 (y compris les enfants à naître à condition que 
la déclaration de grossesse ait été établie entre le 01/09/21 et le 17/03/2022 (+ reconnaissance anticipée demandée à la mairie aux mêmes dates 
si agent non marié, non pacsé)). 
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 Précisions concernant la détermination de l’ancienneté de poste retenue 

 ▪ L’ancienneté de poste est prise en compte à partir de l’affectation à titre définitif de l’enseignant sur le 
poste. 

A
 n

o
te

r 

▪ En cas de changement de corps ou de grade, l’ancienneté dans l’établissement cumule celle acquise dans 
l’ancien corps ou grade et celle obtenue dans le nouveau dès lors que l’agent a été maintenu dans le même 
établissement. 

▪ Lorsqu’un enseignant a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesure(s) de carte scolaire, l’ancienneté dans 
l’établissement est décomptée à partir de son installation dans le premier poste supprimé, sauf s’il a obtenu 
un poste sur un vœu personnel (*) non bonifié prioritairement (la réintégration après une affectation en poste 
adapté, un congé de longue durée ou une affectation après reconversion peut être assimilée à une mesure 
de carte scolaire). 

▪ Lorsqu’un enseignant a changé de discipline par le biais de la reconversion, l’ancienneté dans 
l’établissement cumule celle acquise dans le dernier poste occupé dans l’ancienne discipline et celle obtenue 
dans la nouvelle discipline même si l’agent a changé d’établissement. 

▪ Lycée Jean Bouin SAINT-QUENTIN et lycée hôtelier SOISSONS : 
Pour les enseignants titulaires de ces lycées, l’ancienneté de poste doit être calculée depuis leur affectation 
au sein de l’établissement en qualité de titulaire même pour la période pendant laquelle les établissements 
faisaient partie de l’enseignement privé. 

(*) cf. informations concernant l’utilisation du vœu personnel en page 5 

 

4. Participation au mouvement intra-académique 
 
Les personnels faisant l’objet d’une mesure de carte scolaire doivent participer obligatoirement 
à la phase intra-académique du mouvement national à gestion déconcentrée, conformément 
aux dispositions prévues par les lignes directrices de gestion académiques relatives à la 
mobilité en date du 24 janvier 2022 (à l’exception des PEGC qui sont réaffectés, au plus proche 
de l’établissement où le poste est supprimé ou transformé).  
 

5. Bénéfice ultérieur de la bonification prioritaire 
 

L'agent qui souhaite retrouver son poste après une mesure de carte scolaire bénéficie d'une 
priorité illimitée dans le temps, à la condition qu'il n'ait pas, depuis l'intervention de cette 
mesure, été muté sur un vœu personnel ou hors de son académie. 
 
Ainsi, pour les agents concernés par une mesure de carte scolaire antérieure à 2022 : 

la bonification prioritaire est attribuée pour l’établissement ayant fait l’objet de la suppression, 
ainsi que pour la commune correspondante, si l’agent a été réaffecté en dehors de celle-ci. 

 

 
Précisions concernant une ancienne mesure de carte 

et une demande de détachement dans un nouveau corps 

A
 n

o
te

r 

Permettre à un certifié, réaffecté sur une zone de remplacement ou affecté à titre provisoire, qui exerce 
dorénavant en LP et qui a sollicité son détachement en tant que PLP (ou certifié), de bénéficier du 
régime de bonification suivant pour être affecté à titre définitif en LP :  

 • 1000 points pour le vœu établissement (ETB) correspondant au LP ou SEP annexé à l'ancienne 
affectation (lycée) [exemple : lycée E. Branly AMIENS et LP E. Branly AMIENS] ou à la nouvelle affectation 
(LP) 

 • 1000 points pour le vœu commune (COM) correspondant à l'ancienne affectation (lycée) ou à la nouvelle 
affectation (LP) 

 • 1000 points pour le vœu groupement ordonné de commune (GEO) correspondant à l’ancienne ou à la 
nouvelle affectation 

 • 1000 points pour le vœu académie (ACA) correspondant à l’ancienne ou à la nouvelle affectation. 
 
Pour bénéficier de ce dispositif, les enseignants doivent se rapprocher de la Division des Personnels 
Enseignants dans les meilleurs délais.  

 

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Pour le Recteur et par délégation 
La Secrétaire Générale de l’Académie Adjoint 

Directeur des Ressources Humaines 
 

 
 

Samuel HAYE 
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Annexe 1 : MESURES DE SCOLAIRE SUR UN POSTE EN ÉTABLISSEMENT 
 

1. Les vœux bonifiés 
 

Une bonification prioritaire peut être octroyée aux personnels faisant l’objet de la mesure de carte scolaire exclusivement sur les 
vœux suivants : 

 1. l'établissement ayant fait l'objet de la suppression (vœu ETB)   3000 points  
 2. les établissements de la commune correspondante (vœu COM)  1500 points  
 3. les établissements 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 l'établissement ayant fait l'objet de la suppression (vœu DPT) ne doit plus être 
saisi. En cas de formulation, il sera considéré comme un vœu personnel. 
 

> 
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 une mesure de carte scolaire sur un type de poste d’un corps différent 

que la discipline de recrutement de l’enseignant 

A
 n

o
te

r 

Permettre à un certifié affecté à titre définitif en LP (ou inversement à un PLP affecté en lycée ou en collège) dont le poste est supprimé dans ledit 
LP (ou dans ledit lycée ou collège) de bénéficier des points de mesure de carte scolaire pour retrouver un poste en LP (ou en lycée ou en collège), 
s’il le souhaite (auquel cas il perd le bénéfice des points de mesure de carte pour être affecté en lycée ou collège, ou en LP pour les PLP). Ce 
dispositif est conditionné à la formulation d’une demande de détachement dans le corps des PLP pour un certifié (ou dans le corps des 
certifiés pour un PLP). 
Pour bénéficier de ce dispositif, les enseignants doivent se rapprocher de la Division des Personnels Enseignants dans les meilleurs 
délais.  

 

2. 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 trois 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. 

 

3. Les vœux générés 
 

En l’absence de l’un de ces trois 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. 

 

 Précisions concernant la formulation des voeux 

A
 

n
o

te
r 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 ETB (établissement ayant fait l'objet de la suppression) est OBLIGATOIRE et doit être formulé en 
PREMIÈRE POSITION parmi les trois vœux bonifiés. C’est ce vœu qui déclenche le calcul de la bonification prioritaire. 

 

4. Règles de réaffectation 
 

Lors du mouvement, les 3 vœux bonifiés de mesure de carte scolaire sont traités de la manière suivante : 

◆ affectation dans l’établissement où le poste a été supprimé (vœu ETB) ; 

◆ à défaut, recherche dans la commune où le poste a été supprimé : 
  d’abord, dans un établissement de même type le plus proche de l’établissement où le poste a été supprimé, et à défaut dans 

tout type d’établissement (vœu COM) ; 

◆ à défaut, recherche dans l’académie : 
 d’abord, d’un poste le plus proche de l’établissement où le poste a été supprimé, et à égalité de distance, sur le même type 
d’établissement (vœu ACA). 

Les frontières départementales ont été supprimées pour la réaffectation. 

 Précisions concernant la bonification prioritaire 

A
 n

o
te

r 

▪ Lorsqu’une mesure de carte scolaire porte sur un poste appartenant à une discipline X, l’enseignant faisant l’objet de la mesure de carte ne peut 
pas se prévaloir de la bonification prioritaire sur un poste d’une autre discipline (à l’exception des disciplines physique appliquée (L1510) vers les 
sciences physiques (L1500)). 

Exemple : 
Un enseignant appartenant à la discipline économie gestion C (L8013), affecté sur un poste étiqueté de la discipline économie gestion B 
(L8012), fait l’objet d’une mesure de carte scolaire. La bonification prioritaire est attribuée pour une mutation en économie gestion B (L8012) et 
non pas en économie gestion C (L8013).  



Annexe 2 : MESURES DE SCOLAIRE SUR UNE ZONE DE REMPLACEMENT 

 
1. Les vœux bonifiés  
 

Une bonification prioritaire peut être octroyée aux personnels faisant l’objet de la mesure de carte scolaire exclusivement 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. 

 
Les vœux départementaux correspondant à la zone de remplacement ayant fait l'objet de la suppression (vœu ZRD et 
DPT) ne doivent plus être saisis. En cas de formulation, il sera considéré comme un vœu personnel. 
 
Les communes pivots seront précisées en annexe 3 et 4. 
 

>
> 

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). 

 
2. 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 six 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. 

 
3. Les vœux générés 
 
En l’absence de l’un de ces trois 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. 

 

 Précisions concernant la formulation des vœux bonifiés 

A
 n

o
te

r Les vœux 3-4 peuvent être formulés avant le vœu 2 (vœux établissements avant vœux ZRA). De même, les vœux 2-3-4 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. 

 
 

4. Règles de réaffectation 
 

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

À partir des vœux 1-2 formulés ou générés automatiquement, une réaffectation en zone de remplacement est proposée : 

◆ affectation dans la zone de remplacement supprimée (vœu ZRE) ; 

◆ à défaut, recherche dans l’académie : 
 d’une zone de remplacement la plus proche de la zone de remplacement supprimée (vœu ZRA). 

À partir des vœux 3-4 formulés ou générés automatiquement, une réaffectation en établissement est proposée : 

◆ à défaut, recherche d’un établissement dans la commune correspondant à la commune pivot de la zone de 
remplacement actuelle (vœu COM) ; 

◆ à défaut, recherche dans l’académie : 
 d’un établissement le plus proche de la commune pivot où la zone de remplacement a été supprimée (vœu ACA). 

 
 

Les frontières départementales ont été supprimées pour la réaffectation. 



 

Annexe 3 : ZONES DE REMPLACEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU 2nd DEGRE 
 (GROUPE 1)  

 
 
Disciplines concernées de type lycée 

Lettres modernes, anglais, espagnol, histoire-géographie, mathématiques, sciences de la vie et de la terre, EPS. 
 
 

 

ZONES DE REMPLACEMENT 
  

CODES AIRES GEOGRAPHIQUES 

SAINT-QUENTIN/HIRSON 
(commune pivot : Guise) 

002 580ZN BEAUREVOIR, BOHAIN-EN-VERMANDOIS, FRESNOY-LE-GRAND, GAUCHY, GUISE, HARLY,  
HIRSON, LA CAPELLE, LE-NOUVION-EN-THIERACHE, MOY-DE-L’AISNE, RIBEMONT,  
ROZOY-SUR-SERRE, SAINS-RICHAUMONT, SAINT-MICHEL, SAINT-QUENTIN, VERMAND,  
VERVINS, WASSIGNY. 

LAON/CHAUNY 
(commune pivot : Laon) 

002 590ZA ANIZY-LE-CHATEAU, CHAUNY, CORBENY, COUCY-LE-CHATEAU, CRECY-SUR-SERRE,  
FLAVY-LE-MARTEL, GUIGNICOURT, LA FERE, LAON, MARLE, MONTCORNET, SAINT-GOBAIN,  
SISSONNE, TERGNIER. 

SOISSONS/CHATEAU-THIERRY 
(commune pivot : Neuilly-Saint-
Front) 

002 600ZM BELLEU, BRAINE, CHARLY, CHATEAU-THIERRY, CONDE-EN-BRIE, CUFFIES,  
FERE-EN-TARDENOIS, LA-FERTE-MILON, NEUILLY-SAINT-FRONT, SOISSONS, VAILLY-SUR-AISNE, 
VIC-SUR-AISNE, VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN, VILLERS-COTTERETS. 

BEAUVAIS 
(commune pivot : Beauvais) 

060 610ZX AUNEUIL, BEAUVAIS, CHAUMONT-EN-VEXIN, CREVECOEUR-LE-GRAND, FORMERIE, FROISSY,  
GRANDVILLIERS, MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS, MERU, NOAILLES, SAINT-AUBIN-EN-BRAY,  
SAINTE-GENEVIEVE. 

CLERMONT/CREIL 
(commune pivot : Clermont) 

060 620ZJ BORNEL, BRENOUILLE, BRESLES, BRETEUIL, BREUIL-LE-VERT, CAUFFRY, CHAMBLY, CHANTILLY, 
CLERMONT, CREIL, GOUVIEUX, LA-CHAPELLE-EN-SERVAL, LAMORLAYE, LIANCOURT, 
MAIGNELAY-MONTIGNY, MONTATAIRE, MOUY, NEUILLY-EN-THELLE, NOGENT-SUR-OISE,  
PONT-SAINTE-MAXENCE, SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE, SAINT-LEU-D’ESSERENT, 
SAINT-MAXIMIN, SENLIS, VILLERS-SAINT-PAUL. 

COMPIEGNE 
(commune pivot : Compiègne) 

060 630ZW BETZ, COMPIEGNE, CREPY-EN-VALOIS, COULOISY,ESTREES-SAINT-DENIS, GUISCARD,  
LA-CROIX-SAINT-OUEN, LASSIGNY, MARGNY-LES-COMPIEGNE, NANTEUIL-LE-HAUDOUIN,  
NOYON, RESSONS-SUR-MATZ, RIBECOURT, THOUROTTE, VERBERIE. 

ABBEVILLE 
(commune pivot : Abbeville) 

080 640ZW ABBEVILLE, AILLY-LE-HAUT-CLOCHER, AIRAINES, BEAUCAMPS-LE-VIEUX, BERNAVILLE,  
CRECY-EN-PONTHIEU, DOMART-EN-PONTHIEU, FEUQUIERES-EN-VIMEU, FLIXECOURT,  
FRIVILLE-ESCARBOTIN, GAMACHES, LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS, MERS-LES-BAINS,  
NOUVION-EN-PONTHIEU, OISEMONT, POIX-DE-PICARIDE, RUE, SAINT-VALERY-SUR-SOMME. 

AMIENS 
(commune pivot : Amiens) 

080 650ZH AMIENS, AILLY-SUR-NOYE, AILLY-SUR-SOMME, CONTY, LONGUEAU, MOREUIL,  
VILLERS-BRETONNEUX, ACHEUX-EN-AMIENOIS, CORBIE, DOULLENS, RIVERY,  
VILLERS-BOCAGE. 

PERONNE 
(commune pivot : Péronne)  

080 660ZV ALBERT, PERONNE, BRAY-SUR-SOMME, CHAULNES, HAM, MONTDIDIER, NESLE, ROISEL,  
ROSIERES-EN-SANTERRE, ROYE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe 4 : ZONES DE REMPLACEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU 2nd DEGRE 
 (GROUPE 2)  

 
 
Disciplines concernées de type lycée 

◼ Enseignement général : langue des signes française, documentation, philosophie, lettres classiques, allemand, arabe, 
italien, japonais, portugais, russe, chinois, sciences économiques et sociales, technologie, sciences physiques, physique 
appliquée, éducation musicale, arts plastiques, arts appliqués 

◼ Sciences et techniques industrielles : toutes les spécialités. 

◼ Enseignement tertiaire : économie et gestion, économie et informatique de gestion, hôtellerie, biochimie, 
biotechnologie, STMS. 
 
Toutes les disciplines de type lycée professionnel 
 
Fonction d'éducation 
 

ZONES DE REMPLACEMENT 

DEPARTEMENTALES 

CODES AIRES GEOGRAPHIQUES 

ZR AISNE 
(commune pivot : Laon) 

002 002ZM ANIZY-LE-CHATEAU, BEAUREVOIR, BELLEU, BOHAIN-EN-VERMANDOIS, BRAINE,CHARLY,  
CHATEAU-THIERRY, CHAUNY, CONDE-EN-BRIE, CORBENY,COUCY-LE-CHATEAU,  
CRECY-SUR-SERRE, CUFFIES, FERE-EN-TARDENOIS, FLAVY-LE-MARTEL,  
FRESNOY-LE-GRAND, GAUCHY, GUIGNICOURT, GUISE, HARLY, HIRSON, LA CAPELLE,  
LA FERE, LA-FERTE-MILON, LAON, LE-NOUVION-EN-THIERACHE, MARLE , MONTCORNET, 
MOY-DE-L’AISNE, NEUILLY-SAINT-FRONT, RIBEMONT, ROZOY-SUR-SERRE, 
SAINS-RICHAUMONT, SAINT-GOBAIN, SAINT-MICHEL, SAINT-QUENTIN, SISSONNE, SOISSONS,  
TERGNIER, VAILLY-SUR-AISNE, VERMAND, VERVINS, VIC-SUR-AISNE, 
VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN, VILLERS-COTTERETS, WASSIGNY. 

ZR OISE 
(commune pivot : Clermont) 

060 060ZP AUNEUIL, BEAUVAIS, BETZ, BORNEL, BRENOUILLE, BRESLES,BRETEUIL, BREUIL-LE-VERT,  
CAUFFRY, CHAMBLY, CHANTILLY, CHAUMONT-EN-VEXIN, CLERMONT, COMPIEGNE,  
COULOISY, CREIL, CREPY-EN-VALOIS, CREVECOEUR-LE-GRAND, ESTREES-SAINT-DENIS,  
FORMERIE, FROISSY, GOUVIEUX, GRANDVILLIERS, GUISCARD, LA-CHAPELLE-EN-SERVAL,  
LA-CROIX-SAINT-OUEN, LAMORLAYE, LASSIGNY, LIANCOURT, MAIGNELAY-MONTIGNY,  
MARGNY-LES-COMPIEGNE, MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS, MERU, MONTATAIRE, MOUY,  
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, NEUILLY-EN-THELLE, NOAILLES, NOGENT-SUR-OISE, NOYON,  
PONT-SAINTE-MAXENCE, RESSONS-SUR-MATZ, RIBECOURT, SAINTE-GENEVIEVE, 
 SAINT-AUBIN-EN-BRAY, SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE, SAINT-LEU-D’ESSERENT, 
SAINT-MAXIMIN, SENLIS,  THOUROTTE, VERBERIE, VILLERS-SAINT-PAUL. 

ZR SOMME 
(commune pivot : Amiens) 

080 080ZB ABBEVILLE, ACHEUX-EN-AMIENOIS, AILLY-LE-HAUT-CLOCHER, AILLY-SUR-NOYE,  
AILLY-SUR-SOMME, AIRAINES, ALBERT, AMIENS, BEAUCAMPS-LE-VIEUX, BERNAVILLE,  
BRAY-SUR-SOMME, CHAULNES, CONTY, CORBIE, CRECY-EN-PONTHIEU,  
DOMART-EN-PONTHIEU, DOULLENS,FEUQUIERES-EN-VIMEU, FLIXECOURT,  
FRIVILLE-ESCARBOTIN, GAMACHES, HAM, LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS, LONGUEAU,  
MERS-LES-BAINS, MONTDIDIER, MOREUIL, NESLE, NOUVION-EN-PONTHIEU, OISEMONT, 
PERONNE, POIX-DE-PICARIDE, RIVERY, ROISEL, ROSIERES-EN-SANTERRE 
ROYE, RUE, SAINT-VALERY-SUR-SOMME, VILLERS-BOCAGE, VILLERS-BRETONNEUX. 

 
 
Annexe 4 : ZONES DE REMPLACEMENT DES PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE 
 (GROUPE 2)  

 

 

APPELLATION DE LA ZONE DE 

REMPLACEMENT 
COMPOSITION DE LA ZONE DE 

REMPLACEMENT 
CIO DE 

RATTACHEMENT 
AUTRES CIO DE LA ZONE DE 

REMPLACEMENT 

ZR AISNE 
002 02RES 
(commune pivot : Laon) 

Département de l'AISNE 
 

LAON CHATEAU-THIERRY, HIRSON, SAINT-QUENTIN, 
SOISSONS, TERGNIER 

ZR OISE 
060 60REK 
(commune pivot : Clermont) 

Département de l'OISE 
 

CLERMONT BEAUVAIS, COMPIEGNE, CREIL, NOYON,  
SENLIS 

ZR SOMME 
080 80REH 
(commune pivot : Amiens) 

Département de la SOMME 
 

AMIENS NORD ABBEVILLE, ALBERT, AMIENS-SUD 
FRIVILLE-ESCARBOTIN, PERONNE 


