
 VRAI FAUX 

Je dois contacter le directeur de mon école de rattachement à la rentrée. X  

Tous les documents me concernant arrivent dans l’école dans laquelle j’effectue 
un remplacement. 

 X 

Pour activer mon adresse ac-lyon, je dois connaitre mon numem. X  

Mon adresse pro est celle d’eprof.  X 

C’est la secrétaire de la circonscription qui m’envoie sur les remplacements. X X 

L’envoi d’un mail vaut émargement en ce qui concerne la transmission de l’info. X  

Le directeur de mon école de rattachement doit me faire suivre les informations. X  

A la circonscription, on sait toujours où je suis.  XXXX 

Je ne peux pas effectuer de remplacements hors de ma circonscription.  X 

Les convocations de Gaia vont arriver sur mon adresse pro.  X 

Les PES sont des remplaçants. X X 

Si un enseignant prévient de son absence avant 8h 20, je peux le remplacer  dès 
8h30. 

 X 

Les enseignants qui effectuent des stages de formation continuée sont 
remplacés par des étudiants vacataires. (Master) 

X  

Les PES sont prioritaires sur les remplacements longs. X  

 

Quelques commentaires : 

Sur le site de l’IA vous pouvez consulter eprof et le web mail. C’est le web mail qui est votre adresse 

pro : sauf si vous avez un nom assez répandu (auquel cas il y a un N°) votre adresse est : 

prenom.nom@ac-lyon.fr   et votre mot de passe est votre numen 

Les convocations Gaïa arrivent sur la boite d’un établissement et en ce qui concerne les TR c’est votre 

école de remplacement qui les reçoit d’où la nécessité de communiquer vos coordonnées au 

directeur dès la rentrée. 

La circonscription doit attendre l’aval de l’IA pour vous envoyer sur un remplacement et si l’IA vous a 

réquisitionné pour un remplacement hors circo, nous ne savons pas où vous êtes ni quand ce 

remplacement se termine. 
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