




 

 
 

 
 

Division des Personnels 
Enseignants du Public 

 
Bureau des Affectations  

et de la Gestion Prévisionnelle 
 

 
Dossier suivi par 

Rémi LINARD 
Chef de bureau 

 
 

Sabah YANOURI  
Gestionnaire 

 
Téléphone 

03 20 62 30 35 
03 20 62 30 32 

 
Fax 

03 20 62 32 05 
Courriel 

               mvtinter59@ac-lille.fr 
 
 

1, rue Claude Bernard 
59033 Lille cedex 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet : Demande d’EXEAT 
 
Nom :    Nom de jeune fille :  

Prénoms :    Date et lieu de naissance :  

J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance l’exeat du département du Nord en 
vue d’intégrer, à compter de la  rentrée scolaire 2011, le(s) département(s) suivants (1) : 
 1 -  4 -  

 2 -  5 -  

 3 -  6 - 

 
Motif de la demande : o rapprochement  de conjoint 
(joindre une lettre o fonctionnaire handicapé 
manuscrite et les o conjoint handicapé                                    
justificatifs) o enfant handicapé ou atteint de maladie grave 
 o autre (à expliciter) : 
 
Situation familiale : Nombre d’enfants à charge (-20 ans) :  
Situation du conjoint :  
(poste et date de prise de fonction) 
  
Adresse personnelle :  

 
 
Téléphone obligatoire :  
 
Grade actuel :  
Affectation et position actuelles :  
Circonscription actuelle : 
 
Ancienneté dans le département du Nord au 01/09/2011 : 
Echelon au 31/12/2010  : 
 
Participation aux permutations informatisées 2011 : o oui o non 
 

A                                                    , Le 
 
Signature 

 
 
Avis de l’IEN :  A                                                     , Le 

 
 

Signature 
 
(1)Indiquer la liste des départements sollicités dans l’ordre de préférence 
 
Formulaire à renvoyer à l’Inspection Académique du Nord, DPEP, BAGP,  
par Fax : 03 20 62 32 05 ou courriel : mvtinter59@ac-lille.fr   ET   par la voie 
hiérarchique. 

 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
Directeur des services départementaux  
de l’Education Nationale du Nord 
Division des Personnels Enseignants du Public 
Bureau des Affectations et de la Gestion Prévisionnelle 
 
S/C de Madame l’Inspectrice, Monsieur l’Inspecteur  
de l’Education Nationale, 
Circonscription de..................................................  

 



 

 
 

 
 

Division des Personnels 
Enseignants du Public 

 
Bureau des Affectations  

et de la Gestion Prévisionnelle 
 

 
Dossier suivi par 

Rémi LINARD 
Chef de bureau 

 
Sabah YANOURI 

Gestionnaire  
 
 

Téléphone 
03 20 62 30 35 
03 20 62 30 32 

 
Fax 

03 20 62 32 05 
Courriel 

               mvtinter59@ac-lille.fr 
 
 

1, rue Claude Bernard 
59033 Lille cedex 

 
 
 
 
 

 
Objet : Demande d’INEAT 
 
Nom :    Nom de jeune fille :  

Prénoms :    Date et lieu de naissance :  

 
J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance mon intégration dans votre 
département pour la rentrée scolaire 2011. 
 
Motif de la demande : o rapprochement  de conjoint 
(joindre une lettre o fonctionnaire handicapé 
manuscrite et les o conjoint handicapé                                    
justificatifs) o enfant handicapé ou atteint de maladie grave 
 o autre (à expliciter) : 
 
Situation familiale : Nombre d’enfants à charge (-20 ans) :  
Situation du conjoint :  
(poste et date de prise de fonction) 
 
Adresse personnelle actuelle :  
 
 
Adresse dans le Nord si déjà connue : 
 
 
Téléphone obligatoire :  
 
Grade actuel :  
Affectation et positions actuelles :  
 
Ancienneté dans le département du Nord au 01/09/2011 : 
Echelon au 31/12/2010  : 
 
Participation aux permutations informatisées 2011 : o oui o non 
Si annulation, préciser le motif : 

 
A                                                       , Le 
 
 
Signature 
 

Formulaire à renvoyer à l’Inspection Académique du Nord, DPEP, BAGP,  
par Fax : 03 20 62 32 05 ou courriel : mvtinter59@ac-lille.fr   ET   par la voie 
hiérarchique. 

 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie  
Directeur des Services Départementaux de l’Education 
Nationale du département............................................   
 
S/C de Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
Directeur des services départementaux  
de l’Education Nationale du Nord 
Division des Personnels Enseignants du Public 
Bureau des Affectations et de la Gestion Prévisionnelle 
 
S/C de Madame l’Inspectrice, Monsieur l’Inspecteur  
de l’Education Nationale, 
Circonscription de........................................................  

 

ATTENTION  
 

Il faut établir une demande 
d’ineat par département 
sollicité et joindre un jeu 
de pièces justificatives à 

chaque demande 


