
MME/M  xxxxx 
Fonction  
Ecole xxxxxx 
 
Adresse/Téléphone 

 
 

A Monsieur le Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale des Bouches Du Rhône 
S/c de Monsieur l’Inspecteur de l’Education 
nationale de la circonscription de [circo] 
 
A xxxxx, le xx mars 2020 

 
  
Objet : Demande d’exéat 
 
 
Monsieur le Directeur Académique, j’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance une  
sortie du département des Bouches du Rhône pour une intégration dans le 
[département souhaité] à compter de la rentrée scolaire 2020. 
 
Ma situation professionnelle est la suivante : 
- Je suis actuellement adjoint / Directeur dans les Bouches du Rhône à ……………….. 
 
Ma situation familiale est la suivante : 
- Je vis à………………………..  dans le …………………… depuis 2013. 
 
J’ai participé pour la xeme année consécutive aux permutations et mutations 
informatisées. Je viens d’apprendre que je n’ai pas obtenu satisfaction. 
 
Je souhaite intégrer le département du …………… d’où je suis originaire, que j’avais quitté 
en 2008 pour la raison suivante…. 

- rapprochement de conjoint 
- rapprochement de la cellule familiale 
- raison médicale 
- raison sociale 
- convenance personnelle 

Développer et motiver votre demande avec tous les éléments en votre possession 
(certificat médical, attestation de mutation de votre conjoint, certificat d’une assistante 
sociale…) 
 
Aujourd’hui je souhaite améliorer mes conditions de vie familiale en obtenant un poste 
dans le …………... et c’est la raison pour laquelle je sollicite de votre haute bienveillance 
un exeat des Bouches du Rhône. 
 
Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à ma demande et vous prie, 
Monsieur le Directeur Académique de bien vouloir agréer mes plus respectueuses 
salutations. 
 
 
        Signature 
 



MME/M  xxxxx 
Fonction  
Ecole xxxxxx 
 
Adresse/Téléphone 
 
          A Monsieur le Directeur Académique  

Des Services de l’Education Nationale 
du[département souhaité], 
S/C du Directeur Académique des services de      
l’Education Nationale des Bouches du Rhône, 

 
A xxxxxx, le xx mars 2020 

 
Objet : Demande d’inéat 
 
 
Monsieur le Directeur Académique, j’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance une 
intégration dans le [département souhaité] à compter de la rentrée scolaire 2020. J’ai 
sollicité de la même manière une demande d’exeat auprès du Directeur académique du 
département des Bouches du Rhône. 
 
Ma situation professionnelle est la suivante : 
- Je suis actuellement adjoint / Directeur dans les Bouches du Rhône à ……………….. 
 
Ma situation familiale est la suivante : 
- Je vis à………………………..  dans le …………………… depuis 2013. 
 
J’ai participé pour la xeme année consécutive aux permutations et mutations 
informatisées. Je viens d’apprendre que je n’ai pas obtenu satisfaction. 
 
Je souhaite intégrer le département du …………… d’où je suis originaire, que j’avais quitté 
en 2008 pour la raison suivante…. 

- rapprochement de conjoint 
- rapprochement de la cellule familiale 
- raison médicale 
- raison sociale 
- convenance personnelle 

Développer et motiver votre demande avec tous les éléments en votre possession 
(certificat médical, attestation de mutation de votre conjoint, certificat d’une assistante 
sociale…) 
 
Aujourd’hui je souhaite améliorer mes conditions de vie familiale en obtenant un poste 
dans le …………... et c’est la raison pour laquelle je sollicite de votre haute bienveillance 
un exeat des Bouches du Rhône. 
 
Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à ma demande et vous prie, 
Monsieur le Directeur Académique de bien vouloir agréer mes plus respectueuses 
salutations. 
 
 
 
        Signature 
 


