
Nantes, le 19 mars 2018 

L’Inspecteur d’académie, Directeur académique 
des services de l’Éducation nationale,  
Directeur des services départementaux 
de l’Éducation nationale de la Loire Atlantique 

A 

Mesdames, Messieurs les Instituteurs et 
Professeurs des Ecoles 

Objet : Phase complémentaire (ineat-exeat) du mouvement interdépartemental des 
personnels enseignants du 1er degré – Rentrée 2018. 

Rèf : Note de service ministérielle n°2017-168 du 06-1 1-2017 parue au BO spécial n°2 du 9 
novembre 2017. 

J’ai l’honneur de vous informer des dispositions en vigueur dans le département de 
Loire Atlantique pour l’organisation du mouvement complémentaire interdépartemental des 
instituteurs et professeurs des écoles par voie d’exeat et d’ineat pour la rentrée 2018. 

Cette Phase d’ajustement est un mouvement restreint qui permet d’équilibrer les 
effectifs des personnels enseignants entre les départements en fonction de la situation 
prévisible des effectifs d’élèves. 

La date limite de réception des demandes dans mes services par la voie hiérarchique est 
fixée au plus tard le  

I. Les personnels concernés

Ce mouvement complémentaire s’adresse prioritairement : 
- aux enseignants qui ont participé au mouvement national et dont la demande

de rapprochement de conjoint n’a pas été satisfaite
- aux enseignants dont la mutation du conjoint a été connue après le 1er février

2018.
- aux enseignants demandant une mutation pour raisons médicales ou

sociales ou au titre du handicap.

II. La formulation des demandes

• Vous souhaitez quitter la Loire Atlantique :

Vous devez vous renseigner auprès des services du département souhaité pour connaître la 
date limite de dépôt de votre dossier, celle-ci étant différente d’un département à l’autre. 
Votre dossier sera adressé, complet, à la DSDEN de Loire Atlantique pour transmission au 
département demandé. 

Vous devez établir autant de dossiers que de départements demandés 

• Vous souhaitez entrer en Loire Atlantique :

Vous devez déposer votre demande auprès des services de votre département d’origine qui 
le transmettra. 

Aucun dossier ne sera traité directement  : la promesse d’exeat de votre département est 
obligatoire. Les dossiers arrivés directement seront retournés à l’envoyeur. 

Division des Ressources 

Humaines 

DRH1 

Dossier suivi par  

Sylvie GERARDOT-PAVEGLIO 

drh1-44@ac-nantes.fr 

BP 72616 

44326 NANTES CEDEX 3 

Site de la DSDEN 44 :  

http://www.ia44.ac-nantes.fr  

Contact et transmission des 

documents : 
Drh1-public-gest5-44@ac-

nantes.fr 

I-Prof Loire Atlantique : 
https://bv.ac-nantes.fr/iprof 

- Login : 1ère lettre du prénom 
collée au nom le tout en 

minuscules
- Mot de passe : NUMEN en 

majuscules.

Mardi 15 mai  2018 
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Je vous remercie de tenir compte du délai de traitement du dossier par votre département 
d’origine. 

Votre dossier doit impérativement comprendre : 

• Pour toutes les demandes :

- Un courrier adressé à Monsieur l’Inspecteur d’académie de votre département dans
lequel vous sollicitez votre exeat (autorisation de quitter le département).

- Un courrier adressé à Monsieur l’Inspecteur d’académie de Loire Atlantique dans
lequel vous sollicitez votre ineat (autorisation d’intégrer le département).

- Un timbre au tarif en vigueur
- Le formulaire « demande d’ineat » ou « demande d’exeat » (annexes)
- Une fiche de synthèse éditée par votre département d’origine.

• Ainsi que les pièces suivantes :

� Au titre du rapprochement de conjoint : 
- photocopie complète du livret de famille pour les candidats mariés (ou non

mariés ayant des enfants reconnus par les deux parents),
- photocopie du PACS accompagnée de l’avis d’imposition commune de

l’année 2016 / 2017 ou photocopie de la déclaration d’imposition commune
de l’année 2016 /2017.

- attestation d’emploi ou photocopie de l’arrêté de mutation du conjoint,
précisant la date de prise en fonction en Loire Atlantique.

� Pour raisons médicales ou sociales (demande au titre du handicap de l’agent, du 
conjoint, ou de l’enfant reconnu handicapé ou malade / motif grave), nous contacter : 
- le médecin de prévention du Rectorat de Nantes

Secrétariat médical au 02 40 37 32 01 ou ce.medprevnantes@ac-nantes.fr
- les assistants sociaux

Mme Isabelle Taupin au 02 51 81 74 38, Mme Isabelle Soulard au 02 51 81 74
41, Mme Murielle Bellanger au 02 51 81 74 94, M Jérôme Sanchez au 02 40 37
33 94.

� Candidat bénéficiaire lui-même de l’obligation d’emploi : 
- reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) en cours de validité

La référence de classement des demandes reste le barème utilisé lors des permutations 
informatisées. 
L’intégration ne peut se faire que si l’exeat puis l’ineat sont accordés par les directeurs 
académiques respectifs. 

III. Le calendrier

Les dossiers complets devront être transmis à la DSDEN de Loire Atlantique, bureau DRH1 

Pour le mardi 15 mai 2018, délai de rigueur . 

Passé cette date, les demandes ne seront plus traitées. 
Les dossiers seront soumis pour avis à la CAPD du 28 juin 2018. 

Philippe CARRIERE 
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Formulaire à compléter, à joindre à toutes demandes de sortie du département et à 
 transmettre à 

DSDEN de Loire Atlantique, DRH1, BP 72 616 44326 NANTES CEDEX 3.  
Aucune demande ne doit être adressée directement au département demandé. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Motif  

□ Rapprochement de conjoint : □ fonctionnaire soumis à mobilité
□ mutation sur demande □ mutation suite à promotion
□ entreprise privée

Date de prise de fonctions en Loire Atlantique : ……………………………………………………………….. 

□ Priorité handicap (RQTH)
□ Situation médicale □ du candidat □du conjoint □d’un enfant
□ Situation sociale
□ Autre : …………………………………………………………………………………………………………….. 

DEMANDE D’EXEAT 

Etat Civil  

NOM D’USAGE : ………………………………………………  Prénom : ……………………………………….. 
Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………………………………….. 
Date de  naissance : ………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal, commune : ………………………………………………………………………………………….... 
Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Situation de Famille  

□ Célibataire □ Marié(e) □ Pacsé(e) □ Vie commune
□ Veuf(ve) □ Séparé(e) □ Divorcé(e)

Enfant(s) de moins de 20 ans à charge au 1er septembre 2017 : ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Vœux 

Département(s) sollicités(s) (y compris la Loire Atlantique) 
1 …………………………………………………………… 2  ……………………………………………………… 
3……………………………………………………………. 4 ………………………………………………………. 
5 …………………………………………………………… 6 ………………………………………………………. 

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION 

Participation aux permutations informatisées : □ OUI barème : …………..  □ NON 

Demande d’exeat : □ accordée □ refusée
□ en attente Date de la CAPD compétente : ………………………… 

A………………….. le……………………………. Le directeur académique 
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Formulaire à compléter et à joindre à toutes demandes d’entrée dans le département, 

par voie hiérarchique. 
Aucune demande ne doit être adressée directement en Loire Atlantique. 

Date limite de réception des dossiers  : mardi 15 mai 2018, délai de rigueur . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Motif  

□ Rapprochement de conjoint : □ fonctionnaire soumis à mobilité
□ mutation sur demande □ mutation suite à promotion
□ entreprise privée

Date de prise de fonctions en Loire Atlantique : ……………………………………………………………….. 

□ Priorité handicap (RQTH)

□ Situation médicale □ du candidat □ du conjoint □ d’un enfant
□ Situation sociale

□ Autre : …………………………………………………………………………………………………………….. 

DEMANDE D’INEAT 

Etat Civil  

NOM D’USAGE : ………………………………………………  Prénom : ……………………………………….. 

Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………………………………….. 

Date de  naissance : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal, commune : ………………………………………………………………………………………….... 

Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Situation de Famille  

□ Célibataire □ Marié(e) □ Pacsé(e) □ Vie commune
□ Veuf(ve) □ Séparé(e) □ Divorcé(e)

Enfant(s) de moins de 20 ans à charge au 1er septembre 2017 : ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Vœux 

Département(s) sollicités(s) (y compris la Loire Atlantique) 
1 …………………………………………………………… 2  ……………………………………………………… 
3……………………………………………………………. 4 ………………………………………………………. 
5 …………………………………………………………… 6 ………………………………………………………. 
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MANDE D’INEAT 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

DEMANDE D’INEAT 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE  

Département d’origine :……………………………………………………………………………………………… 

Position administrative : □ activité □ congé parental □ disponibilité □ détachement
□ CLM □ CLD

Affectation et fonction occupées : …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quotité d’exercice : si vous envisagez de travailler à temps partiel de droit. 
Quotité souhaitée : ………………………… 

Titre professionnels : □ CAPA – SH  ou CAPPEI  □ CAFIPEMF
Liste d’aptitude : □ directeur d’école.   Date d’obtention : …………………………….. 

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires relatives aux mutations et m’engage 
en cas d’obtention de l’exéat et de l’ineat à rejoindre le poste qui me sera attribué dans le département 
obtenu. 

A…………………………. le…………………… Signature de l’intéressé(e) 

RÉSERVÉ AU DÉPARTEMENT D’ORIGINE 

Participation aux permutations informatisées : □ OUI barème : ………………. □ NON 

Bonification au titre du handicap ou situation médicale □ OUI    □ NON
(validée par le département d’origine) 

Demande d’exeat : □ accordée □ refusée □ sous réserve
□ en attente Date de la CAPD compétente :………………. 

Certifié exact après vérification 
A……………….. le …………………………… Le directeur académique 

Merci de joindre une fiche de synthèse 




