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Liste des remplacements pris en charge à 100% par le DFDS (SEEO) 

Édition n°17 – du 25 janvier 2022 

L’enseignant-e concerné-e doit être remplacé-e car il-elle n’a pas été mesure de donner sa-ses leçon-s comme 
d’habitude en raison d’une des activités du DFDS définies ci-après. Seuls ces cas de figure sont pris en charge à 
100% par le DFDS. L’enseignant-e concerné-e reçoit une convocation du SEEO indiquant que le remplacement sera 
pris en charge par le DFDS.  

Code Intitulé Description du remplacement Durée 

1 
Groupe des animatrices et 
des animateurs - 
évaluation 

Le remplacement des membres du groupe des "animatrices et des 
animateurs - évaluation" est pris en charge par le DFDS. Lorsque des 
rencontres ont lieu sur temps libre des animatrices et des animateurs - 
évaluation, le coût des périodes « remplacement » lui est attribué 
directement ; il est également possible d’échanger le temps d’activité 
hors temps de travail contre un remplacement à un moment (avec 
l’accord de la direction).  

Indéterminée 

2 
Séances des cheffes et 
des chefs de file  

Normalement les séances se tiennent le mercredi après-midi ; il n’y a 
donc pas de remplacement. Exceptionnellement, il se peut qu’une 
séance a lieu sur temps scolaire. Dans ce cas, le remplacement est pris 
en charge par le DFDS si l’enseignant-e concerné-e a dû être remplacé-
e. 

Indéterminée 

3 
Séances du GT suivi 
cycle 3, rénovation du 

cycle 3  

Les enseignant-e-s du groupe sont remplacé-e-s aux frais du DFDS, 
lorsque la séance a lieu pendant leur temps de travail selon leur horaire 
et qu’ils-elles ont dû être remplacé-e-s. 

Indéterminée 

4 

Séances du GT 
Accompagnement des 
enseignant-e-s du cycle 3, 
dans le cadre de la rénovation 
du cycle 3  

 

plus 
d’actualité 
depuis août 
2019 

5 
Séance des animatrices 
et animateurs SCN  

Normalement, les séances se tiennent en fin de journée vers 16h30. Si 
l’enseignant-e doit néanmoins être remplacé-e pour se rendre à cette 
séance, alors le remplacement est pris en charge par le DFDS. 

plus 
d’actualité 
depuis août 
2019 

6 

Séances des Colloques 
cantonaux Arts plastiques 
(AVI, ACM, OCM, ODE), 
MUS, EPH, EFA, ITA, 
ESP, OEX, OIG 
Enseignement spécialisé 

Normalement, les séances se tiennent en fin de journée vers 16h30. Si 
l’enseignant-e doit néanmoins être remplacé-e pour se rendre à cette 
séance, alors le remplacement est pris en charge par le DFDS. 

Indéterminée 

7 

Séances de travail auprès 
de la CIIP (Groupes de 

validation de MER MAT, 
SHS, Groupes focus 

SHS- GEO-HIS, etc.)  

Les enseignant-e-s du groupe sont remplacé-e-s, aux frais du DFDS, 
lorsque la séance a lieu pendant leur temps de travail selon leur horaire 
et qu’ils-elles ont dû être remplacé-e-s. 

Indéterminée 

8 
Commission cantonale des 
épreuves de référence 
(CER) ER 3-7 

Les membres de la commission sont remplacés aux frais du DFDS lors 
des journées de travail (3 mercredis et 12 jeudis) ou indemnisés 
lorsque celles-ci ne correspondent pas à des temps d’enseignement 
(CHF 50.- heure). 

Indéterminée 

9 

Participation des séances 
dans le domaine des 
langues sur mandat du 

SEEO   

Réunions nationales, BEJUNE ou cantonales, liées aux échanges 
linguistiques. Les enseignant-e-s concerné-e-s sont remplacé-e-s aux 
frais du DFDS, lorsque la séance a lieu pendant leur temps de travail 
selon leur horaire et qu’ils-elles ont dû être remplacé-e-s. 

Indéterminée 



   

10 

Formation linguistique des 
enseignant-e-s pour 
l’allemand (séjours à 

Dresde) 

Formation linguistique de deux semaines à Dresde. Les enseignant-e-s 
concerné-e-s sont remplacé-e-s durant une semaine aux frais du DFDS 
conformément à leur taux d’engagement. 

Indéterminée 

11 
chef-fe-s d’ateliers dans le 
cadre du Congrès suisse des 
échanges  

 

plus 
d’actualité 
depuis août 
2018 

12 
Séance organisée par 
l’OISO  

L’OISO prend en charge les remplacements occasionnés par la 
participation à des séances importantes avec des facteurs horaires, 
animateurs-trices MITIC, responsables MITIC et correspondants-es 
informatiques. 

Indéterminée   

13 

Groupes de travail-
ressources 
complémentaires et 
formations pour le français 

Les enseignant-e-s du groupe sont remplacé-e-s aux frais du DFDS, 
lorsque la séance a lieu pendant leur temps de travail selon leur horaire 
et qu’ils-elles ont dû être remplacé-e-s.  

Indéterminée 

14 
Français -  Aide à la 
planification  

 

plus 
d’actualité 
depuis août 
2018 

15 
ECFE - Évaluation, 

classification des fonctions 
dans l’enseignement 

Les enseignant-e-s du groupe sont remplacé-e-s aux frais du DFDS, 
lorsque la séance a lieu pendant leur temps de travail selon leur horaire 
et qu’ils-elles ont dû être remplacé-e-s. 

Indéterminée 

16 
Ribambelle (1e – 2e) 
Pass’lecture (3e – 4e) 

Les enseignant-e-s, coordinateurs-trices, bénéficient chacun-e de 9 
périodes par année scolaire, soit remplacées, soit rémunérées. 

Indéterminée 

17 Bataille des livres 
Le comité neuchâtelois de la BDL bénéficie de 30 périodes de 
remplacement pour l’organisation des activités notamment la tournée des 
auteur-e-s. 

Indéterminée 

18  
Séances du GT École-
Familles « devoirs à 
domicile » 

Les enseignant-e-s du groupe sont remplacé-e-s aux frais du DFDS, 
lorsque la séance a lieu pendant leur temps de travail selon leur horaire 
et qu’ils-elles ont dû être remplacé-e-s. 

Indéterminée 

19 
Enseignant-e-s du SEEO 

(enseignement spécialisé 
et classes de 1er accueil) 

Les enseignant-e-s spécialisé-e-s qui dépendent directement de l’OESN 
ainsi que les enseignant-e-s des classes de 1er accueil du SEEO sont 
remplacé-e-s pour assurer la continuité de l’enseignement en cas 
d’absence. 

Indéterminée 

20 

Séances du groupe de 
pilotage-Évaluation 
(idem pour les sous-
groupes de pilotage-

Évaluation) 

Les enseignant-e-s du groupe sont remplacé-e-s aux frais du DFDS, 
lorsque la séance a lieu pendant leur temps de travail selon leur horaire 
et qu’ils-elles ont dû être remplacé-e-s. 

Indéterminée 

21 

Formation linguistique des 
futur-e-s enseignant-e-s 
PRIMA pour l’allemand 

(exemple : séjours) 

Formation linguistique de six semaines durant lesquelles, les futur-e-s 
enseignant-e-s concerné-e-s sont remplacé-e-s aux frais du DFDS 
conformément à leur taux d’engagement. 

Indéterminée 

22 
Séance des référent-e-s de 
FGE 

. 

plus 
d’actualité 
depuis août 
2019 
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23 Conférence des cadres 
Les enseignant-e-s sont remplacé-e-s aux frais du DFDS, lorsque la 
convocation a été transmise par le SEEO ou le DFDS et qu’ils-elles ont 
dû être remplacé-e-s. 

Indéterminée 

24 
Rencontre DFDS 
Syndicats 

Les enseignant-e-s sont remplacé-e-s aux frais du DFDS, lorsque la 
séance a lieu pendant leur temps de travail selon leur horaire et qu’ils-
elles ont dû être remplacé-e-s. 

Indéterminée 

25 FEE 
Les enseignant-e-s sont remplacé-e-s aux frais du DFDS, lorsque les 
formatrices et les formateurs en établissement (FEE) ont dû être 
remplacé-e-s. 

Indéterminée 

26 
Représentant cantonal 
au concours 
Environnement jeunesse 

Les enseignant-e-s sont remplacé-e-s aux frais du DFDS, lorsque la 
convocation a été transmise par le SEEO ou le DFDS et qu’ils-elles ont 
dû être remplacé-e-s. 

Indéterminée 

27 Stage-s MAES 

Les enseignant-e-s sont remplacé-e-s aux frais du DFDS, lorsque le-s 
stage-s a/ont lieu pendant leur temps de travail selon leur horaire et 
qu’ils-elles ont dû être remplacé-e-s. Les enseignant-e-s qui effectuent en 
emploi un MAES n’ont pas droit à une décharge ou à un allégement, 
seul-s le-s stage-s est/sont subventionné-s. 

Indéterminée 

28 Remplacement OESN 
Les enseignant-e-s sont remplacé-e-s aux frais du DFDS, lorsque la 
convocation a été transmise par le SEEO, l’OESN ou le DFDS et qu’ils-
elles ont dû être remplacé-e-s. 

Indéterminée 

29 
Médiateurs et 
médiatrices 

Les médiateurs et les médiatrices sont remplacé-e-s aux frais du DFDS 
lors des journées de formation (maximum : 8 périodes par année 
scolaire). 
Les analyses de pratique professionnelle ont lieu en dehors des heures 
scolaires et le financement en est assuré par le CAPPES.  

Indéterminée 

30 

Enseignant-e-s 
référent-e-s (EDASCOL) 
dans le canton de 
Neuchâtel 

Les enseignant-e-s référent-e-s sont remplacé-e-s aux frais du DFDS, 
lorsque la convocation a été transmise par le SEEO ou le DFDS et qu’ils-
elles ont dû être remplacé-e-s. 

Juin 2024 

31 

Remplacement des 
chargé-e-s de missions 
et de projets, ainsi que 
des collaborateurs-trices 
scientifiques 

Les chargé-e-s de mission et de projets et collaborateurs-trices 
scientifiques sont remplacé-e-s aux frais du DFDS lors de mandats 
décidés par le SEEO et ayant lieu durant leur temps d’enseignement 
usuel. 

Indéterminée 

32 
Campagne du SPAJ  
« 10 mois10droits » pour 

des échanges 

Les enseignant-e-s de 5 classes ordinaires sont remplacé-e-s aux frais 
du DFDS, lorsque l’échange a lieu pendant leur temps de travail et qu’ils-
elles ont dû être remplacé-e-s. Échanges entre écoles ordinaires et 
écoles spécialisées. 

2021-2022 

33 
Formation en éducation 
numérique (EDN) 

Les remplacements des spécialistes et référent-e-s en éducation 
numérique qui, sous mandat de l’OISO, réalisent des actions de 
formation à l’éducation numérique, dépassant le cadre temporel des 
allègements et décharges octroyés par le canton, sont pris en charge par 
l’OISO. 

Juillet 2026 


