
 

           ACADEMIE DE CRETEIL 
INSPECTION ACADEMIQUE DU VAL-DE-MARNE 
DRHM-2 – Bureau 275 – Poste 60 57 
 
 

DEMANDE D'EXEAT DU VAL-DE-MARNE 
(à retourner à l'Inspection Académique avant le 28 avril 2009 dernier délai) 

 
 
 
Département sollicité__________________________________________________________________ 

NOM (en majuscules)_____________________________NOM DE JEUNE FILLE_________________ 

Prénoms_____________________________________________________________________________ 

Lieu de naissance________________________________Date de naissance _______________________ 

Adresse actuelle ______________________________________________________________________ 

Adresse durant les vacances d'été_________________________________________________________ 

Situation de famille : Célibataire   Marié(e)   PACS   Veuf(ve)   Divorcé(e)   Séparé(e) 

           Depuis le ________________________________________________ 

Enfants à charge (noms, prénoms, date de naissance) 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
 
Corps : Instituteur(trice)              Professeur des écoles    
 
Position (activité, disponibilité, congé parental, congé de longue maladie, congé de longue durée, détachement, 
mise à disposition), depuis le__________________________________________________ 
 
Affectation__________________________________________________________________________ 
 
Date de titularisation d'enseignant 1er degré_______________________ Echelon actuel : ____________ 
 
Date d'arrivée dans le Val-de-Marne____________________________ A.G.S. 31.08.2009 ___________ 
 
Avez-vous suivi un stage long ? 
D.D.E.A.S. OUI/NON Année scolaire _____________ date du diplôme _____________________ 

CAPA-SH : OUI/NON Année scolaire _____________ date du titre professionnel _____________ 

Psychologue OUI/NON Année scolaire _____________ date du titre professionnel _____________ 

 
 
Avez vous participé aux opérations de permutations informatisées pour la rentrée scolaire 2009 ? 
OUI            NON    

 
Avez vous obtenu une promesse d’exeat à la rentrée scolaire 2008 ? 
OUI            NON    
 

 
 
 
 
 
 



 
MOTIF DE LA DEMANDE 

 
 

 rapprochement de conjoints: 
 (compléter les rubriques ci-dessous concernant votre conjoint) 
 
 Nom :___________________________________________ Prénom :______________________ 
 Profession : ____________________________________________________________________ 
 Employeur : ___________________________________________________________________ 
 Lieu d'exercice :_________________________________________________________________ 
 Date d'installation professionnelle : _________________________________________________ 
 Domicile : _____________________________________________________________________ 
 Durée de séparation : ____________ Période du _________________ au ___________________ 
 

 Autre motif 
 
DETAILLEZ CI-APRES LES MOTIVATIONS DE VOTRE DEMANDE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) _______________________________________, sollicite un exeat du 
département du Val-de-Marne pour la rentrée scolaire 2009-2010 
 
        A________________, le ______________ 
        Signature, 
 

 
 

DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE 
 
 
- Une enveloppe timbrée à l'adresse personnelle de l'enseignant 
- Une demande d'ineat libellée à l'attention de M. l'Inspecteur d'Académie du département sollicité 
- Pour les demandes au titre du rapprochement de conjoint : 

- une photocopie du livret de famille  
- Certificat de Pacte Civil de Solidarité (PACS), l’avis d’imposition commune 

 - toute pièce pouvant justifier de l'existence d'une vie commune (facture EDF-GDF, téléphone, 
   quittance de loyer…) 

- une attestation d'emploi du conjoint, datée de mois de 3 mois, précisant la date de prise de  
   fonction dans le département demandé, 

- Pour les demandes relevant de situations particulières 
 - toutes pièces justifiant la motivation présentée (certificats médicaux, carte d'invalidité, etc…) 
 
ATTENTION :•tout dossier ne comportant pas les pièces demandées sera étudié au titre d'une demande  
                         d'exeat simple 
                        •toutes les pièces justificatives doivent être fournies en double exemplaire  
                        A défaut, le traitement de votre dossier sera retardé. 
 
CR036W1 


