
 

 

 
 

 

 

Privas, le 12 mars 2013 

 

La Directrice académique des services de 

l’Education nationale de l’Ardèche 

 

à 

 
Mesdames et Messieurs les Directeurs   
académiques des services départementaux de 
l’Education nationale  
  
Mesdames et Messieurs les professeurs des 
écoles du 1

er
 degré public désirant intégrer le 

département de l’Ardèche à la rentrée 2013  
(pour information)      

        
      
 
Objet : mutation des personnels du 1

er
 degré par exeat-ineat directs - rentrée    

scolaire 2013 
 
Conformément à la note de service du Ministère de l' Education Nationale  parue 
au bulletin officiel spécial n° 8 du 8 novembre 2012, j'ai l'honneur de vous faire 
connaître ci-après le calendrier des opérations de mutations des enseignants 
des écoles par ineat non compensé au titre de la rentrée 2013. 
 
                 Date limite de réception des demandes à la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale de l’Ardèche :   
  

22 mai 2013  

 
Les dossiers transmis par la voie hiérarchique comporteront : 
 

 Une demande manuscrite  d'ineat  précisant  le motif invoqué 

 Une promesse d’exeat ou un avis différé. 

 Une enveloppe timbrée (tarif lettre 20g). 

 Une fiche de synthèse informatisée. 
 
Pour les demandes pour rapprochement de conjoints les pièces suivantes 
seront ajoutées au dossier de demande : 

 pour les personnels mariés avec ou sans enfant : une photocopie du livret de 
famille 

 pour les personnels non mariés ayant des enfants reconnus ou à naître 
reconnus par anticipation par les deux parents : une photocopie du livret de 
famille 

 pour les personnels pacsés : une copie de la déclaration du PACS et une 
copie du dernier avis d’imposition. 

 Une attestation d'emploi  du conjoint  (précisant depuis quand et où le 
conjoint travaille). 

 
 

 
Cécile BRENNAN-SARDOU 

 

 
DIPER1 

 
Réf N° …  

Affaire suivie par 
Patricia Ott 
Téléphone 

04 75 66 93 16  
Télécopie 

04 75 66 93 01 
Mél : 

ce.dsden07-diper@ac-
grenoble.fr 
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