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Fiche mémo n° 2 

Suppléant 1er poste dans sa carrière 

Vous avez recruté un suppléant dont c’est le 1er poste dans l’Enseignement Catholique, après avoir obtenu le 

feu vert du service emploi de la DDEC (reportez-vous à la fiche mémo n°1). 

Vous avez procédé à son installation via les formulaires du Rectorat. 

Voici la suite de la procédure, permettant au candidat « d’entrer » dans le réseau Enseignement Catholique. 

① Inscription sur CAACWEB 

Le suppléant doit, sans attendre, créer son dossier sur CAACWEB     https://www.caacweb.fr  

Nous vous remercions de lui transmettre cette adresse et de souligner l’importance de la démarche.  

Cette inscription sur ce portail est obligatoire, et permettra au suppléant d’entrer dans le parcours de 

l’Enseignement catholique : convocation pour le pré-accord collégial, existence dans vos bases de gestion des 

enseignants, inscription en formation … 

② Le parcours obligatoire dans l’Enseignement Catholique 

Ce parcours est constitué de plusieurs étapes qui, théoriquement, s’enchaînent dans l’ordre suivant : 

Convocation à une réunion d’information : 

 La convocation est transmise par le service emploi suppléant de la DDEC. 

 La réunion se déroule un mercredi après-midi à la DDEC. 

 L’objectif est de permettre aux candidats de faire davantage connaissance avec l’Enseignement 

Catholique et les réalités du diocèse. 

Convocation à l’entretien du pré-accord collégial : 

 La convocation est transmise par le service emploi suppléant de la DDEC. 

 L’entretien se déroule un mercredi après-midi, à la DDEC. 

 L’objectif de l’entretien est à la fois d’entendre les motivations du candidat pour l’enseignement et la 

place qu’il pourrait prendre dans le projet de l’Enseignement Catholique. 

 Le candidat prendra connaissance du résultat de l’entretien dans son dosser CAACWEB, environ une 

semaine après l’entretien. Le résultat ne peut être transmis par anticipation, ni au candidat, ni au Chef 

d’Etablissement. 

 Si le candidat n’a pas obtenu son pré-accord, il peut faire appel dans les 60 jours qui suivent l’entretien, 

par courrier recommandé adressé au service suppléance de la DDEC. 

 Un candidat ayant un refus de pré-accord ne pourra poursuivre sa suppléance, ou du moins ne pourra 

pas se voir proposer de nouvelle suppléance. 

Inscription à la première session de formation : la « boîte à outils ». 

Cette formation permet de donner quelques premiers repères au suppléant. 

L’inscription est réalisée par l’établissement, via FORMELIE (nous parlons bien d’un suppléant dont c’est le tout 

1er poste dans sa carrière). 

Pour les suppléants prenant leur 1er poste à la rentrée de septembre, les dates et les codes PN sont transmis par 

le service emploi suppléant de la DDEC. 

Pour les suppléants qui prennent leur 1er poste en cours d’année, il existe des « boîtes à outils » perlées. Les dates 

sont transmises par l’ISFEC. 

https://www.caacweb.fr/

