
Exeat et ineat 

Cette opération concerne en principe les collègues n'ayant pas obtenu satisfaction aux opérations 
informatisées et les collègues ayant subi une modification de leur situation personnelle, après la 
période d’inscription aux permutations. 
Il faut solliciter : 
- un exeat auprès de la DSDEN du département d'origine (voir courrier type) ; 
- un ineat auprès de la DSDEN du département souhaité (voir courrier type). 
Il faut préciser la motivation de la demande et fournir les documents justifiant de votre situation très 
précisément (rapprochement conjoint, attestation de l’employeur, photocopie du livret de famille...) 
Les deux demandes doivent transiter par la voie hiérarchique (double envoi à la DSDEN dont on 
dépend et copie aux délégués du personnel du SNUipp-FSU pour le suivi du dossier). Cependant, 
nous vous conseillons d’envoyer votre demande d’ineat directement à la DSDEN du département 
sollicité. 

Modèle : demande d’exeat 

Nom Prénom 
Fonction 
Adresse personnelle et n° tel. 

A Madame la Directrice Académique des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale de la 

Dordogne, 
S/c de Mme ou M. l’Inspecteur Départemental de 

la Circonscription de ..... 

Objet : demande exeat 

Je soussigné(e) ............................................ ai 
l’honneur de solliciter un exeat du département de 
la Dordogne afin de pouvoir intégrer le 
département de .......................... [ou à défaut le(s) 
département(s) de ..............], pour les raisons 
suivantes : ....................................... 

Veuillez trouver ci-joint les pièces justificatives 
ainsi que la copie de ma (mes) demande(s) d'ineat.

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice 
Académique des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale, l'expression de mes 
sentiments  respectueux.

Datez et signez.

Modèle : demande d’ineat 

Nom Prénom 
Fonction 
Adresse personnelle et n° tel. 

A Monsieur le Directeur Académique des 
Services Départementaux de l’Éducation 

Nationale de........, 
S/c de Madame la Directrice Académique des 

Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale de la Dordogne, 

S/c de Mme ou M. l’Inspecteur Départemental 
de la Circonscription de ..... 

Objet : demande ineat 

Je soussigné(e) ............................................ ai 
l’honneur de solliciter un ineat dans le 
département de .................. pour les 
raisons suivantes : ....................................... 

Veuillez trouver ci-joint les pièces justificatives 
ainsi que la copie de ma (mes) demande(s) 
d’exeat. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur 
Académique des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale, l'expression de mes 
sentiments respectueux. 

Datez et signez.


