
 

   DEMANDE D'INEAT RS 2013 
 

Ce formulaire est à compléter et à renvoyer avec le s pièces 
justificatives par la voie hiérarchique avant le 06  mai 2013 

 
 
NOM :           Prénom :          

Date de naissance :       
 
NOM DE JEUNE FILLE :       
 
Département d’origine :       
 
Adresse actuelle :       
 
 
 
Adresse dans les Yvelines :       
 
 
N° de téléphone :           N° de portable :       
 

Motif(s)  :  Rapprochement de conjoint     Priorité handicap          Autre (à motiver dans le courrier) 

    
 

Participation au Mouvement National  :        OUI   Barème :            NON  
 

SITUATION FAMILIALE  

 marié(e)   pacsé(e)     vie commune     célibataire  veuf(ve)     séparé(e)     
divorcé(e)    

 

Nombre d’enfants de moins de 20 ans à charge au 1er septembre 2013 :       

 

SITUATION PROFESSIONNELLE  

Corps  :   instituteur    professeur des écoles  
 
Echelon au 31 août 2012  :       
 
Date de titularisation  :       
 
Position administrative  :  Activité       Congé parental   Disponibilité   Détachement  C.L.M.  C.L.D.  
 
Affectation en 2012/2013 :       
 
 

TITRES ET DIPLOMES 
 
Habilitation en langue vivante :  anglais      allemand 
 
Titres  professionnels :  ASH Option :        CAFIPEMF spécialité :         Psychologue scolaire 
 
Listes d’aptitude  :   Directeur d’école      Directeur d’établissement spécialisé 
 

 



QUOTITE D’EXERCICE 

Si vous souhaitez travailler à temps partiel : 

 de droit    quotité choisie :       
 

 sur autorisation  quotité choisie :       
 

Joindre obligatoirement une demande écrite. 
La circulaire départementale relative au temps part iel peut être consultée sur le site de la Direction  des services 
départementaux de l’éducation nationale des Yveline s. 
 
 
PRÉCISEZ CI-DESSOUS VOS SOUHAITS D'AFFECTATION  

Par secteur géographique à numéroter de 1 à 8  

                         Mantes la Jolie (Mantes la Jolie 1 - Mantes la Jol ie 2 - Mantes la Ville) 

                        Les Mureaux (Les Mureaux - Meulan – Aubergenville) 

                     Chanteloup (Chanteloup les Vignes – Carrières sous  Poissy - Poissy - Conflans Sainte Honorine     

          dont ERPD commune de Conflans) 

                        Saint-Germain (St Germain - Le Pecq/Marly - Sartrou ville - Le Vésinet - Chatou) 

                        Versailles (Versailles  - Vélizy Villacoublay  - La  Celle Saint Cloud TICE – Le Chesnay Préélémentaire )  

                        Plaisir (Plaisir - Bois d'Arcy - Guyancourt - Monti gny le Bretonneux) 

                        Rambouillet (Rambouillet dont ERPD commune de La Bo issière - Beynes) 

                        Chevreuse (Chevreuse - Élancourt - Trappes - Le Mes nil/ERPD dont ERPD commune de La Verrière) 

Type d'enseignement par ordre de préférence (de 1 à  6) 

                     maternelle                      élémentaire                      spécialité ASH                      SEGPA                      ERPD                      ZEP 

 

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions  réglementaires relatives aux mutations et m'engage  en cas 

d'obtention de l'exeat et de l'ineat, à rejoindre l e poste qui me sera attribué dans le département de mandé. 

  
A       le       /       / 2013  Signature de l'int éressé(e) 

 
 
 
 
A REMPLIR PAR LA DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENT AUX DE L’EDUCATION NATIONALE  

D’ORIGINE :  

Demande d’exeat :   accordée   refusée   sous réserve  en attente 

Observations complémentaires :  

 

 

Certifié exact après vérification  A………….  le ………..  / …………. / 2013 

         Le Directeur académique, 

 


