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Nanterre, le 8 avril 2013 

 
le directeur académique des services de 
l’éducation nationale, 
directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale des Hauts de Seine 

à  
 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 
l’Education nationale 

Pour information 
 

Mesdames et Messieurs les Principaux des 
collèges comportant une SEGPA, 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des 
établissements spécialisés, 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs 
d’écoles maternelles et élémentaires, 
 
Mesdames et Messieurs les enseignants du 
1er degré public 

Pour attribution 

Circulaire n° 2013 - 13  
 
Objet :  organisation du mouvement complémentaire des ensei gnants du 1 er degré  
           
Référence :  BOEN spécial n° 8 du 8 novembre 2012 
                     Note de service n° 2012-173 du  30-10-2012 
 
 
 
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les dispositions en vigueur pour 
l’organisation du mouvement complémentaire interdépartemental des instituteurs et 
professeurs des écoles, par voie d’exeat et d'ineat pour la prochaine rentrée scolaire. 
Je vous rappelle que ce mouvement complémentaire tient compte de la situation 
prévisionnelle des emplois pour la prochaine rentrée scolaire, et du nécessaire équilibre 
postes / personnes. 

 
I – Personnels concernés :  
Ce mouvement s’adresse exclusivement aux enseignants n’ayant pas obtenu satisfaction 
aux permutations informatisées ou pour lesquels leur situation personnelle a connu une 
modification postérieurement au 5 février 2013 (date limite pour enregistrement des 
données dans le cadre des permutations). 

 
II – Formulation des demandes :  
Les dossiers devront être constitués de : 
- une demande manuscrite et motivée d’exeat adressée à Monsieur le Directeur 

académique des services de l’Education nationale des Hauts de Seine 

- une demande manuscrite et motivée d’ineat, portant l’adresse et le n° de téléphone 
du demandeur, adressée, sous mon couvert, au directeur académique des services 
départementaux  de l’Education nationale de chaque département sollicité 

- la fiche de renseignement jointe en annexe 
 

 

Dossier suivi par 

Mme JANUEL Brigitte 

Téléphone 

01.40.97.34.51 

Fax 

01.40.97.34.50 

Mél. 

                 brigitte.januel 

@ac-versailles.fr 

 

Centre administratif 

départemental 

167/177avenue Joliot-Curie 

92013 Nanterre cedex 

 

http://www.ac-versailles.fr/ia92 



2 

 

 
Des justificatifs complémentaires sont à fournir en  autant d’exemplaires que de 
départements demandés , pour les demandes établies : 

 
• Au titre d’un rapprochement de conjoint :  

- copie du livret de famille pour les demandeurs mariés, ou non mariés ayant des 
enfants à charge de moins de 20 ans au 1er septembre 2013 

- copie de l’acte civil pour les partenaires liés par un PACS (contracté avant le              
1er septembre 2012) et : 

� copie de l’avis d’imposition commune de l’année 2011 pour un PACS conclu 
avant le 01/01/2012 

� ou déclaration sur l’honneur d’engagement de se soumettre à l’obligation 
d’imposition commune signée par les deux partenaires, pour un PACS conclu 
entre le 01/01/2012 et le 01/09/2012. 

- justificatifs de l’activité professionnelle du conjoint ou du partenaire, stipulant la 
date d’embauche dans le département d’activité et précisant si l’intéressé en 
toujours en poste, ou copie de l’avis de mutation du conjoint, ou attestation récente 
d’inscription au Pôle Emploi du département sollicité, avec justificatif de la dernière 
activité professionnelle, avant inscription au Pôle emploi. 

 
• Au titre de la résidence d’un enfant de moins de 18  ans au 01/09/2013 :  

- copie du livret de famille ou de l’extrait d’acte de naissance ou de toute pièce 
justifiant de l’autorité parentale unique 

- décisions de justice concernant l’alternance de résidence de l’enfant au domicile 
de chacun des deux parents, ou l’exercice de droit de visite ou d’hébergement du 
parent dont la résidence de l’enfant n’est pas fixée à son domicile 

 
• Au titre du handicap  

- justificatif attestant que l’agent ou son conjoint entre bien dans le champ du 
bénéfice de l’obligation d’emploi : reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH), ou reconnaissance du handicap pour un enfant ; ces 
documents  sont délivrés par la MDPH. La preuve du dépôt d’une demande sera 
acceptée. 

- Tout justificatif attestant que la mutation sollicitée améliorera les conditions de vie 
du candidat à la mutation 

- S’agissant d’un enfant souffrant d’une maladie grave, toutes les pièces relatives 
au suivi médical, notamment en milieu hospitalier spécialisé. 

 
Ces documents sont à fournir sous pli confidentiel qui sera remis au médecin de 
prévention. 
 

• Au titre d’une situation sociale  
Documents à transmettre sous pli confidentiel, à l’attention des assistantes sociales 
des personnels 
 

• Au titre de la convenance personnelle  
Tous documents permettant d’apprécier l’opportunité de la demande. 

 
 
III – BAREME :  
Le calcul du barème est effectué selon les mêmes critères que les permutations 
nationales. 
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IV – CALENDRIER :  
 
Votre dossier de demande d’exeat ou d’ineat doit parvenir complet à : 
 

Direction des services départementaux de l’Educatio n nationale  
des Hauts de Seine 

Division du 1 er degré – EXEAT 
167, avenue Joliot Curie 
92013 NANTERRE cédex 

 
pour le 6 mai 2013, délai de rigueur. 
 
En aucun cas, une demande d’ineat dans un autre département ne doit être adressée 
directement à la Direction des services départementaux de l’Education nationale du 
département sollicité. 
Chaque dossier complet sera transmis par mes services. 
Cependant, les candidats à l’exeat sont invités à consulter le site du département qui 
qu’ils souhaitent intégrer, afin de prendre éventuellement connaissance des instructions 
spécifiques de ce département. 
 
Je consulterai le 25 juin 2013 la commission administrative paritaire départementale sur 
toutes les demandes d’exeat pour un département hors région Ile de France. 
Les demandes d’exeat pour un département de la région Ile de France seront examinées 
ultérieurement, en fonction de l’équilibre « postes / personnes » pour la rentrée scolaire 
2013 / 2014. 
Le changement de département ne deviendra effectif que si l’exeat puis l’ineat sont 
accordés par les Directeurs académiques respectifs. 
                              
Afin d’assurer la rentrée scolaire dans des conditi ons satisfaisantes, la date limite 
de validité des accords d’exeat est fixée au 31 aoû t 2013 ; toute proposition 
d’intégration dans le département d’accueil au-delà  de cette date sera refusée. 
 
 
 

 
 
 
    
                                                                              Edouard Rosselet 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  


