
Maine et Loire 

 

Changer de département  par ineat-exeat 

Les mutations manuelles, dites celles des « ineat-exeat », débutent en mars et peuvent durer jusqu’à la 
rentrée de septembre.   
 

Cette procédure est à utiliser : 
 quand on n’a pas eu satisfaction aux permutations informatisées, 
 pour se rapprocher d’un conjoint dont la situation a changé après la date d’inscription aux 

permutations informatisées, 
 pour toute autre raison survenue après la date d’inscription aux permutations informatisées, 
 pour les PE Stagiaires car les permutations informatisées sont réservées aux seuls titulaires. 

La procédure d’ineat-exeat consiste à faire deux 
demandes : 

 une de sortie (exeat) adressée à l’intention 
du DASEN du département d’origine 

 une d’entrée (ineat) adressée à l’intention du 
DASEN du ou des département(s) sollicité(s) 

 

Attention ! L’intégralité du dossier est à adresser 
au DASEN de son département. Ce sont les servi-
ces du département d’origine qui se chargeront 
de transmettre votre dossier au-x département-s 
sollicité-s (c’est la « voie hiérarchique »). 

Afin d’être accompagné·e dans la procédure à suivre, et soutenu·e dans  
le suivi de votre dossier, nous vous conseillons d’informer vos représentants du per-
sonnel de votre démarche.  
Pensez à adresser un double de votre demande d’exeat et d’ineat aux élu·es du 
SNUipp-FSU 49 ainsi que des sections SNUipp-FSU des départements sollicités. 

Les demandes sont étudiées par chaque Directeur 
Académique, et peuvent être accordées en fonction 
de la situation de chaque département.  
 

Pour obtenir son changement de département, il 
faut obtenir son exeat ET son ineat. 
 

Les demandes de changement de département 
sont traitées dans les CAPD, où siègent les repré-
sentants du SNUipp-FSU. Nous communiquer votre 
dossier, c’est l’assurance de la transparence quant 
à l’examen et à la défense de votre demande. 

Préparer la rentrée 2018 

Chaque année, la Direction Académique publie une information spécifique « ineat-
exeat » qui détaille les modalités de la demande (formulaires, pièces justificatives, 
calendrier…).  

ATTENTION : ces modalités diffèrent selon chaque département, y compris au sein de la mê-
me académie. Il convient de remplir les conditions pour chacun d’eux.  
Attention en particulier aux dates limites de dépôt des dossiers : se baser sur les dates les 
plus précoces ! En ce qui concerne le 49, la date butoir est fixée au 15 mai 2018. 

SNUipp-FSU 49 
Bourse du Travail - 14 Place Imbach - 49100 ANGERS 

Tél : 02.41.25.36.40  -  Mail : snu49@snuipp.fr  -  Site : www.49.snuipp.fr   -        -   

Nous  
joindre :  

Votre demande de permutation informatisée n’a pas abouti ?  
Votre souhait de changer de département est récent, vous n’avez pas 
participé aux permutations informatisées ? 
Vous souhaitez vous rapprocher de votre conjoint ? Revenir dans votre 
région d’attache ? Découvrir un nouveau département ?... 
Quelle qu’en soit la raison, vous devez formuler une demande de change-
ment de département en suivant la procédure des « ineat exeat ».  
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Demande d’exeat 
 

A ……………………………. (lieu et date) 
 

Nom Prénom 

Adresse personnelle 

Affectation administrative (école de ………) 

 
à Monsieur le Directeur Académique  

des Services Départementaux 

de l’Education Nationale de Maine et Loire 

 
Objet : demande d’exeat.  

 

Monsieur le Directeur Académique, 

 
  J’ai l’honneur de solliciter un exeat du départe-

ment du Maine et Loire afin de pouvoir intégrer le département 

de ….. (ou à défaut le département de …. ) à compter de la ren-

trée scolaire 2018.  

 
  Ma demande est motivée par les raisons suivan-

tes :  …. 

 
  Veuillez trouver ci-joint les pièces justificatives 

ainsi que la copie de ma (mes) demande(s) d’ineat. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Académique, 

l’expression de mes salutations respectueuses.  

 
Signature 

Maine et Loire 

 

Changer de département  par ineat-exeat 

Modèles de courrier : 
 

Attention !  
Le dossier dans son intégralité 

est à transmettre au DASEN de votre département d’origine. 

Préparer la rentrée 2018 

Demande d’ineat 

 A ……………………………. (lieu et date) 
 Nom Prénom 

Adresse personnelle 
Affectation administrative (école de ………)  

à Monsieur le Directeur Académique  des Services Départementaux de l’Education Nationale de …. sous couvert de Monsieur le Directeur Académique  des Services Départementaux de l’Education Nationale de Maine et Loire  
Objet : demande d’ineat.  

 
Monsieur le Directeur Académique,  

  J’ai l’honneur de solliciter un ineat dans le dé-partement de …. à compter de la rentrée scolaire 2018.   
  Ma demande est motivée par les raisons suivan-tes :  …. 
 
  Veuillez trouver ci-joint les pièces justificatives.  

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Académique, l’expression de mes salutations respectueuses.   

Signature 

Nous  
joindre :  

  Liste des pièces justificatives : 
 

  Cette liste est précisée dans la circulaire départementale publiée chaque année.  

Pour une demande d’exeat :  
- Une lettre manuscrite de demande motivée d’exeat. 
- Une lettre manuscrite de demande motivée d’ineat. 
- Le formulaire « demande d’exeat » à télécharger sur 
le site de la DSDEN 49. 
- Copie des pièces justificatives correspondant à la 
situation (livret de famille, attestation de PACS, attes-
tation d’emploi du conjoint, toute pièce justifiant d’u-
ne situation sociale ou médicale…). 

Pour une demande d’ineat :  
- Une lettre manuscrite de demande motivée d’ineat. 
- Une promesse d’exeat ou un avis différé / sous ré-
serve du département d’origine. 
- une fiche de synthèse informatisée délivrée par le 
département d’origine. 
- Le formulaire « demande d’intégration par ineat » à 
télécharger sur le site de la DSDEN 49. 
- Copie des pièces justificatives correspondant à la 
situation (…). 
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