
La Roche sur Yon le 21 mars 2014 

 
La Directrice Académique 
des Services de l’Education Nationale 
de Vendée 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Instituteurs 
Mesdames et Messieurs les Professeurs des 
Ecoles  
 
S/C de : Mesdames les Inspectrices et 
Messieurs les Inspecteurs de l’Education 
Nationale de circonscription 

   
 
 
 

Objet : Mouvement complémentaire rentrée scolaire 2014 : ineat – exeat 

Réf :  Note de service n°2013-167 du 28/10/2013 parue au BO n° 41 du 07/11/2013 

Annexe : Imprimé de demande d’ineat pour le département de Vendée 

Un mouvement complémentaire pourrait être organisé en Vendée, pour la 
rentrée scolaire 2014/2015, en fonction de l’équilibre postes - personnels du département, 
afin de permettre la prise en compte de certaines situations particulières prévues par la note 
de service n° 2013-167 du 28 octobre 2013 :  

- rapprochements de conjoints non satisfaits lors du mouvement 
interdépartemental ou connus après ledit mouvement. 

- grave maladie ou handicap de l’enseignant, de son conjoint ou de son 
enfant. 

- enseignant dont la mutation serait annulée suite à une mutation de son 
conjoint intervenue après la diffusion des résultats. 

Les demandes d’ineat pour le département de Vendée qui doivent être motivées 
et accompagnées impérativement des pièces justifiant de la particularité de la situation me 
seront transmises pour le 25 avril 2014 ainsi que la décision d’exeat (ou un avis différé ou 
sous réserve). La fiche de renseignement jointe en annexe devra être dûment complétée. 

Les demandes d’inéat pour un autre département devront obligatoirement m’être 
adressées pour transmission au département sollicité (date limite de réception à préciser) 
afin de me permettre d’arrêter la décision relative à votre demande d’exeat formulée sur 
papier libre. Ces demandes seront accompagnées d’une enveloppe libellée à l’adresse de la 
DSDEN sollicitée. 
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