
Modèles de lettres pour demander un Exeat / Ineat

Demande d'exeat : Demande d'ineat :
les deux courriers seront mis dans la même enveloppe

Pièces justificatives :
✔ certificat de l’employeur du conjoint, 
✔ certificat de mariage, PACS avec
imposition commune, photocopie du livret de
famille
✔ toute pièce médicale ou sociale susceptible
d’être prise en compte pour justifier la nécessité du
changement de département.

Parfois les transmissions sont lentes entre les services administratifs des départements : en particulier pour certains
départements d'outre-mer, mais pas seulement.
Il arrive également que certains éléments ne soient pas transmis : affectation en poste REP ou REP+ par exemple...

Il n'est donc pas inutile de vérifier par téléphone que votre dossier d'exeat-ineat 
a bien été transmis intégralement aux départements demandés...

SNUipp-FSU 47 Changer de département : Exeat - Ineat

Nom Prénom
Affectation ou adresse perso

à Madame/Monsieur l’inspectrice/teur d’académie,
directrice/eur  des  services  départementaux  de
l’Éducation nationale de (département demandé)
adresse

s/c  de  M.  l’inspecteur  d’académie,  directeur
académique  des  services  départementaux  de
l’Éducation nationale
23 rue R. Goumy
47916 AGEN cedex 9

Objet: demande d’ineat

Même contenu que dans la lettre 1

2
Nom Prénom
Affectation ou adresse perso

à  M. l’inspecteur d’académie, directeur académique 
des  services  départementaux  de  l’Éducation
nationale
23 rue R. Goumy
47916 AGEN cedex 9

Objet: demande d’exeat

Monsieur l’inspecteur d’académie 

J’ai l’honneur de solliciter un exeat du département
de Lot et Garonne et un ineat pour le département
de.............
pour les raisons suivantes : (exposer le motif).

Je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  l’inspecteur
d’académie,  l’expression  de  mes  sentiments
respectueux.

Fait à ............., le..............
signature

PJ: énumérer la liste des pièces que vous joignez au
courrier

1

N’oubliez pas de transmettre 
une copie de votre dossier au 
SNUipp-FSU 47 et au SNUipp-
FSU du ou des départements 
demandés…
Ainsi qu’un numéro de 
téléphone et une adresse 
électronique pour vous joindre 
y compris en juillet-août.

Vous pouvez en complément
adresser directement un

exemplaire de ce courrier à la
DSDEN du département

demandé, en rajoutant
lisiblement la mention : 

« copie transmise directement 
pour information ».


