
  

 
DEMANDE  D’EXEAT  :  LETTRE  TYPE  

  (conserver  une  photocopie  et  en  adresser  une  à  la  section  avec  vos  pièces  justificatives)  
SE-Unsa  16  Maisons  des  syndicats  10  rue  Chicoutimi  16000  ANGOULEME  

  
.....................    ,  le...................  

  
NOM,  Prénom  
Fonction,  
Affectation,  
Adresse,  

A  Monsieur  l'Inspecteur  d'Académie/  Directeur  des  Services  
de  l’Education  Nationale  de  la  Charente  

  
s/c  de  Monsieur/Madame  l’I.E.N.  
de  la  circonscription  de………….  

Objet  :  Demande  d’exeat  
  
Monsieur  le  Directeur  Académique  de  la  Charente  
  
J’ai  l’honneur  de  solliciter  mon  exeat  pour  le  ............  (indiquer  le(s)  département(s)  souhaité(s))  pour  la  
rentrée  2016.  
  
En  effet,...............................(présenter  ce  qui  motive  votre  demande  :  rapprochement  de  conjoints,  
circonstances  familiales,  problèmes  de  santé...).  
  
  
Je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  le  Directeur  Académique,  l’expression  de  mes  sentiments  respectueux  et  
dévoués.  

Signature  
  
à  Joindre  toutes  pièces  justificatives  utiles  (certificat  médical,  attestation  de  pacs,  attestation  de  
mutation  professionnelle  du  conjoint,  etc...).  
  
 

Une question ?  
Une demande d'aide ? 
Plus d'information ? 
 
Contactez nous !  
Venez nous rendre visite 
à la section tous les jours 
sauf le vendredi.  
 
Envoyez nous vos 
courriers, nous pouvons 
les relire et vous 
renvoyez des corrections 
s'il y a ! 
 
Ces deux courriers sont à 
envoyer à la DSDEN de la 
Charente 
Nous vous conseillons de 
l'envoyer en double à la 
DSDEN du département 
demandé. 



  

DEMANDE  D’INEAT  :  LETTRE  TYPE  
(Conserver  une  photocopie  et  en  adresser  une  à  la  section  avec  vos  pièces  justificatives)  

SE-Unsa  16  -  Maisons  des  syndicats  10  rue  Chicoutimi  16000  ANGOULEME  
 
 

......................  ,  le...................  
  
NOM,  Prénom  
Fonction,  
Affectation,  
Adresse,  

  
À  Monsieur/Madame  l'Inspecteur  d'Académie/  Directeur(trice)  

des  Services  de  l’Education  Nationale  du  (département  souhaité)  
  

s/c  Monsieur  l'Inspecteur  d'Académie/  Directeur  des  Services  de  l’Education  Nationale  de  la  Charente  
  
Objet  :  Demande  d’ineat  
  
Monsieur  /  Madame  l'IA/DSDEN  (du  département  souhaité),  
  
J’ai  l’honneur  de  solliciter  mon  ineat  pour  le  ............  (indiquer  le(s)  département(s)  souhaité(s))  pour  la  rentrée  
2016.  
  
En  effet,...............................(présenter  ce  qui  motive  votre  demande  :  rapprochement  de  conjoints,  
circonstances  familiales,  problèmes  de  santé...).  
  
Précisez  si  vous  possédez  un  diplôme  spécifique  à  l'Education  Nationale  (CAFIPEMF/CAPASH/Psy…)  
  
Je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur/  Madame  le/la  DASEN,  l’expression  de  mes  sentiments  respectueux  et  
dévoués.  
  

Signature  
  

à  Joindre  toutes  pièces  justificatives  utiles  (certificat  médical,  attestation  de  pacs,  attestation  de  
mutation  professionnelle  du  conjoint,  etc...).  
 

Une question ?  
Une demande d'aide ? 
Plus d'information ? 
 
Contactez nous !  
Venez nous rendre visite 
à la section tous les jours 
sauf le vendredi.  
 
Envoyez nous vos 
courriers, nous pouvons 
les relire et vous 
renvoyez des corrections 
s'il y a ! 


