
 

 

Melun, le 18 mars 2013 

Directrice académique des services  
de l’éducation nationale  
Directrice des services départementaux  
de l'éducation nationale de Seine-et-Marne 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les inspecteurs 
de l’Éducation nationale chargés d’une circonscription 
Madame la directrice du centre départemental de 
Seine-et-Marne de l’UPEC-IUFM de l’académie de Créteil, 
(pour information), 
Mesdames et messieurs les principaux de collège, 
ayant des SEGPA, classe relais et ULIS, 
Mesdames et messieurs les directeurs  
d'établissements spécialisés, 
Mesdames et messieurs les directeurs 
d'école (pour attribution).  
 

 
CIRCULAIRE n° DPPE 2012-13-08 
 

 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE 
 

 

 

Objet  : Mutations des Instituteurs et Professeurs des école s par Exeat et 
Ineat directs non compensés pour la rentrée scolair e 2013-2014. 

Réf :  Note de service n° 2012-173 du 30-10-2012 (NOR : MENH1237588N) 
Bulletin officiel spécial n° 8 du 8 novembre 2012. 

 
 
 

La présente circulaire précise les règles et critères en vue d’un changement de 
département par exeat et ineat directs non compensés au titre de la rentrée 
2013-2014. 

Les demandes sont examinées au regard de la situati on des personnes et en 
fonction de la situation du département. Les promes ses d’exeat sont 
attribuées au regard de la situation prévisionnelle  des personnels 
enseignants de Seine-et-Marne. Une demande d’exeat ne préjuge donc en 
aucune façon de la décision définitive. 
L’intégration dans le département demandé ne peut i ntervenir qu’après 
l’accord d’ineat dudit département. 

Il est donc indispensable que les personnels enseig nants ne s’engagent pas 
dans des projets de changement de département sur l a base de motifs qui ne 
pourront pas être retenus prioritairement ( Exemple : Achat immobilier, 
changement de domicile…). 

 
Vous veillerez à respecter la date limite de dépôt,  à savoir  
le jeudi 2 mai 2013, étant précisé que vous pouvez demander 
jusqu’à six départements au maximum, classés par or dre 
préférentiel. 
Toute demande intervenant au-delà de cette date sera rejetée. 
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I - Conditions de demandes d’exeat  : 

Seuls sont autorisés à solliciter un exeat  : 

1) Les personnels enseignants, titulaires dans le dépa rtement de la Seine-
et-Marne depuis 2011 au moment du dépôt de la deman de, n’ayant pas 
obtenu satisfaction aux permutations informatisées au titre du 
rapprochement de conjoints ou ayant appris la mutation du conjoint après le 
1er février 2013. 

2) Les enseignants dont la situation a été examinée dans le cadre de la 
procédure d’attribution d’une bonification exceptionnelle de barème lors des 
permutations informatisées. 

II - Priorités et critères d’examen pour l’octroi d ’un exeat  : 

1) Les situations exceptionnelles  sur le plan social et/ou les situations 
concernant les personnels enseignants atteints d’un handicap ou celle d’un 
conjoint handicapé, ou de son enfant reconnu handicapé ou gravement 
malade médical. 

2) Demande de rapprochement de conjoint pour les enseignants ayant 
préalablement participé au mouvement informatisé ou  dont la mutation 
de leur conjoint a été connue après le 1 er février 2013 , dans le respect 
des orientations nationales ministérielles et du barème indicatif national fixé 
par la note de service n° 2012-173 du 30-10-2012. 

3) Demande formulée au titre de la résidence de l’enfant 
 
Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter : 
* L’alternance de résidence de l’enfant au domicile de chacun de ses 

parents. 
* L’exercice des droits de visite et d’hébergement du parent au domicile 

duquel la résidence de l’enfant n’est pas fixée. 
Les situations prises en compte doivent être établies par une décision 
judiciaire pour les enfants de moins de 18 ans au 1er septembre 2013. 
 

Les demandes motivées par une situation autre que c elles répertoriées  
ci-dessus ne seront pas instruites et ce conforméme nt à la note de service 
n° 2012-173 du 30-10-12. 

III – Pièces à produire pour la constitution d’un d ossier d’exeat  : 

Les dossiers devront comprendre les pièces suivantes : 

► Une demande manuscrite d’exeat adressée à la Directrice académique des 
services de l’Éducation nationale. 

► Une demande manuscrite d’ineat, portant l’adresse et le numéro de 
téléphone de l’intéressé(e), adressée au Directeur(trice) académique des 
services de l’Éducation nationale du département sollicité. 

► Une enveloppe libellée à l’adresse de la Direction des services 
départementaux de l’éducation nationale du département sollicité et 
affranchie selon le poids  au tarif en vigueur. 

Les demandes établies au titre du rapprochement de conjoints 
devront également comprendre les pièces suivantes :  

► Photocopie du livret de famille pour les candidats mariés avant le 1er 
septembre 2012 (ou non mariés ayant des enfants reconnus par les deux 
parents). 
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► Photocopie de l’acte civil pour les partenaires liés par le PACS.  

► Une attestation récente (de moins de 3 mois ) de l’employeur du conjoint 
précisant le lieu de travail et la date effective de prise de fonction ou contrat 
de travail accompagné des 3 derniers bulletins de salaires ou photocopie de 
l’arrêté de mutation du conjoint ou en cas de chômage, attestation récente 
d’inscription au Pôle emploi et attestation de la dernière activité 
professionnelle. 

 

Pour tout candidat sollicitant une permutation au t itre de la résidence 
de l’enfant :  
►  Photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance. 

►  Photocopie de la décision judiciaire concernant la garde de l’enfant ou 
 attestation sur l’honneur signée des deux parents fixant les modalités 
 d’exercice du droit de visite ou d’organisation de l’hébergement. 

►  Justificatif de domicile des deux parents. 

Afin de compléter les dossiers d’ineat auprès des directions des services 
départementaux de l'éducation nationale sollicitées, il conviendrait de vous 
rapprocher auprès de leurs services ou de consulter leur site internet afin de 
vérifier les demandes de pièces complémentaires exigées de leur part. 
 
ATTENTION : Toutes les pièces justificatives doivent être fourn ies en 
fonction du nombre de départements demandés. A défa ut, le traitement de 
votre dossier sera retardé.  
 

Procédure particulière au titre d’une situation exc eptionnelle  : 

Pour toute demande formulée au titre d’une situation exceptionnelle  sur le plan 
social et/ou médical, les intéressés devront impérativement prendre contact  dès 
parution de la circulaire et avant le 25 avril 2013 : 

- soit avec les médecins de prévention des personnels  
Madame le Docteur TSAKIRIS (tél.: 01.64.41.33.10) 
Monsieur le Docteur BASSET (tél.: 01.64.41.33.10) 

- soit avec les assistantes sociales des personnels  (tél. : 01.64.41.30.90). 

 

IV - Remarques importantes  : 

Aucune demande d’ineat dans un autre département ne  doit être adressée 
directement à la Direction des services département aux de l'éducation 
nationale de ce département. Il appartient à la Dir ection des services 
départementaux de l’éducation nationale de Seine-et -Marne de transmettre 
les dossiers des intéressés aux départements sollic ités et ce, après qu’une 
promesse d’exeat ait été prononcée.  
 
 
 

La directrice académique des services  
de l'éducation nationale, 
Directrice des services départementaux  
de l'éducation nationale de Seine-et-Marne 
 
signé 
 
Patricia GALEAZZI 


