
  DSDEN 78 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INEAT RS 2020 

 

NOM Prénom :      

Département d’origine : 

N° de téléphone fixe : 

N° de téléphone portable :  

Courriel professionnel :  

Cette messagerie professionnelle doit être le seul support de communication avec tous les services et 

il vous revient donc de la consulter régulièrement et de veiller à ce qu’elle ne soit pas saturée.  

 

Départements sollicités : 

Vœux N° du 

département 
Nom du département Barème correspondant 

(à remplir par la DSDEN 
d’origine) 

V1    

V2    

V3    

V4    

V5    

V6    

 

 

Motifs : (cochez le ou les cases correspondantes) 

 Rapprochement de conjoint   CIMM 

 Autorité parentale conjointe   Priorité sociale 

 Parent isolé     Priorité médicale 

 

  

Titres et diplômes : 

Habilitation en langue vivante allemand :  Oui  Non 

Titres professionnels :  CAPPEI ou CAPASH   CAFIPEMF spécialité :  

Listes d’aptitude :   Directeur d’école   Directeur d’établissement spécialisé 
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Quotité d’exercice : 

Si vous souhaitez travailler à temps partiel :  De droit  Quotité choisie :     % 

       Sur autorisation  Quotité choisie :     % 

Joindre obligatoirement une demande écrite.  

La circulaire départementale relative au temps partiel est consultable sur le site de la 

Direction des Services Départementaux de l’Éducation nationale des Yvelines. 

 

Précisez vos souhaits d’affectation par secteur géographique à numéroter de 1 à 8 : 

Vœu n° Secteur géographique 

 Mantes-la-Jolie (Mantes-la-Jolie 1, Mantes-la-Jolie 2, Mantes-la-Ville, Rosny-
sur-Seine) 

 Les Mureaux (Aubergenville, Les Mureaux, Meulan) 

 Chanteloup (Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,  Conflans-Sainte-
Honorine - ERPD de Conflans et Poissy) 

 Saint-Germain-en-Laye (Chatou, Le Pecq/Marly, Le Vésinet, Sartrouville, Saint-
Germain-en-Laye) 

 Versailles (Le Chesnay Préélémentaire, La Celle-Saint-Cloud TICE, Vélizy-
Villacoublay, Versailles) 

 Plaisir (Bois d'Arcy, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir) 

 Rambouillet (Beynes, Rambouillet dont ERPD commune de La Boissière) 

 Chevreuse (Chevreuse, Élancourt dont ERPD commune de La Verrière, 
Trappes) 

 

Type d’enseignement par ordre de préférence (de 1 à 6) : 

Maternelle vœu n° :     SEGPA vœu n° : 

Élémentaire vœu n° :    ERPD vœu n° : 

Spécialité ASH vœu n° :     REP/REP+ vœu n° :  

Je déclare avoir pris connaissance des dispositions réglementaires relatives aux mutations 

et m’engage en cas d’obtention de l’exeat et de l’ineat, à rejoindre le poste qui me sera 

attribué dans le département demandé. 

 

Date et lieu :                      Signature du candidat :  Cachet et signature de la  

         DSDEN d’origine : 


