
 

                                ANNEXE : 
 

 DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES DEMANDES  
PAR CERTAINES DIRECTIONS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION 

NATIONALE 
à envoyer avec l’ensemble des documents  

à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône (Bureau DPE1) 
 

                                                                                                                                   MAJ le  26/03/2018 
 

Départements et dates limites  
de réception des demandes d'INEAT 

 

 

Pièces supplémentaires demandées 

55 MEUSE 25-04-2018 Demande d’ineat manuscrite + *Notice de renseignements 
INEAT +  attestation employeur  du conjoint(e) de moins                
de 3 mois si demande  au titre du rapprochement                        
de conjoints 

34 HERAULT 11-05-2018 Courrier de demande d’ineat avec motif de la demande            
en GRAS + *Notice de renseignements 

04 ALPES DE HAUTE 
PROVENCE 

15-05-2018 Copie du dernier rapport d’inspection + *Notice de 
renseignements  

22 COTES D’ARMOR 18-05-2018 Demande d’ineat sur papier libre d’une page maximum + 
*Notice de renseignements INEAT +  attestation employeur  
du conjoint(e) de moins de 3 mois si demande au titre du 
rapprochement  de conjoints 

33 GIRONDE 18-05-2018 Demande d’ineat manuscrite  et motivée + *Notice de 
renseignements INEAT +  attestation employeur  du 
conjoint(e) de moins  de 3 mois si demande  au titre du 
rapprochement   de conjoints 

43 HAUTE LOIRE 18-05-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT + 
deux enveloppes timbrées au tarif lettre 20g 

16 CHARENTE 16-05-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT 

63 PUY DE DOME 11-05-2018 Demande d’ineat motivée + Notice de renseignements 
INEAT à télécharger sur le site de la DSDEN63  
 

58 NIEVRE 07-05-2018 Demande d’ineat manuscrite  + *Notice de renseignements 
INEAT 

40 LANDES 11-05-2018 Demande d’ineat manuscrite  et motivée + Accusé 
réception participation aux permutations +  attestation 
employeur  du conjoint(e) de moins  de 3 mois si demande  
au titre du rapprochement   de conjoints 

89 YONNE 15-06-2018 Demande d’ineat manuscrite + *Notice de renseignements 
INEAT +  photocopie du rapport d’inspection 

83 VAR 18-05-2018 Demande d’ineat manuscrite précisant le motif 

65 HAUTES PYRENEES 30-04-2018 Demande d’ineat manuscrite + *Notice de renseignements 
INEAT 

21 COTES D’OR 11-05-2018 
 

Demande d’ineat manuscrite + *Notice de renseignements 
INEAT 

47 LOTE ET GARONNE 24-04-2018 Demande d’ineat sur papier libre + attestation employeur  
du conjoint(e) de moins de 3 mois si demande au titre du 
rapprochement  de conjoints 

62 PAS-DE-CALAIS 01-06-2018 Demande d’ineat manuscrite + *Notice de renseignements 
INEAT 

39 JURA 18-05-2018 Demande d’ineat sur papier libre 

66 PYRENEES ORIENTALES 18-05-2018 Demande d’ineat manuscrite   



 2

25 DOUBS 03-05-2018 Demande d’ineat manuscrite + *Notice de renseignements 
INEAT 

56 MORBIHAN 25-04-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT 

64 PYRENEES 
ATLANTIQUES 

18-05-2018 Demande d’ineat manuscrite + *Notice de renseignements 
INEAT 

07 ARDECHE 31-05-2018 Demande d’ineat manuscrite et motivée + *Notice de 
renseignements INEAT 

26 DROME 27-04-2018 Demande d’ineat manuscrite + *Notice de renseignements 
INEAT 

2A CORSE DU SUD 02-05-2018 Demande d’ineat manuscrite + *Notice de renseignements 
INEAT + une enveloppe timbrée (tarif en vigueur) 

17 CHARENTE MARITIME 04-06-2018 Demande d’ineat manuscrite + *Notice de renseignements 
INEAT 

35 ILLE ET VILAINE 14-05-2018 Demande d’ineat manuscrite + *Notice de renseignements 
INEAT 

05 HAUTES ALPES 20-04-2018 Demande d’ineat manuscrite et motivée + *Notice de 
renseignements INEAT + photocopie de la carte nationale 
d’identité  

10 AUBE 15-05-2018 Demande d’ineat manuscrite + *Notice de renseignements 
INEAT 

06 ALPES MARITIMES 11-05-2018 Demande d’ineat manuscrite + *Notice de renseignements 
INEAT 

88 VOSGES 18-05-2018 Demande d’ineat manuscrite 
50 MANCHE 25-05-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT 
77 SEINE ET MARNE 04-05-2018 Demande d’ineat manuscrite  et motivée +  attestation 

employeur  du conjoint(e) de moins  de 3 mois si demande  
au titre du rapprochement de conjoints 

78 YELINES 13-04-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT 

61 ORNE 25-05-2018 Demande d’ineat +  attestation employeur  du conjoint(e) de 
moins  de 3 mois si demande  au titre du rapprochement de 
conjoints + une enveloppe timbrée libellée à votre adresse 
personnelle 

14 CALVADOS 04-05-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT          
+ 2 exemplaires du livret de famille et l’attestation 
professionnelle du conjoint 

08 ARDENNES 18-05-2018 Demande d’ineat manuscrite 

09 ARIEGE 15-05-2018 Demande d’ineat +  attestation employeur  du conjoint(e) de 
moins  de 3 mois si demande  au titre du rapprochement de 
conjoints 

76 SEINE MARITIME 20-04-2018  

13 BOUCHES DU RHONE 29-04-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT           

94 VAL DE MARNE 30-03-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT  + 
Copie du dernier rapport d’inspection          

37 INDRE ET LOIRE 15-05-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT           

75 PARIS 11-05-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT           
68 HAUT RHIN 27-04-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT           

87 HAUTE VIENNE 02-05-2018 Demande d’ineat manuscrite 

44 LOIRE ATLANTIQUE 15-05-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT               
+ un timbre au tarif en vigueur       

24 DORDOGNE 18-05-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT  + 
une enveloppe timbrée libellée à l’adresse de l’intéressée        

74 HAUTE SAVOIE 09-05-2018 Demande d’ineat motivée + *Notice de renseignements 
INEAT +   copie du dernier rapport d’insepction        

71 SAONE ET LOIRE 04-05-2018 Demande d’ineat +  attestation employeur  du conjoint(e) de 
moins  de 3 mois si demande  au titre du rapprochement de 
conjoints 

12 AVEYRON 11-05-2018 Demande d’ineat +  attestation employeur  du conjoint(e) de 
moins  de 3 mois si demande  au titre du rapprochement de 
conjoints 

27 EURE 25-04-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT  + 
Copie du dernier rapport d’inspection          
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19 CORREZE 04-05-2018 Demande d’ineat  + *Notice de renseignements INEAT 

38 ISERE 18-05-2018  
23 CREUSE 06-04-2018 Demande d’ineat motivée 

36 INDRE 25-04-2018 Demande d’ineat +  attestation employeur  du conjoint(e) de 
moins  de 3 mois si demande  au titre du rapprochement de 
conjoints 

82 TARN ET GARONNE 14-05-2018 Demande d’ineat manuscrite 

 
 
 
 
 
Les dossiers de demande d’ineat devant être transmis par la direction des services départementaux                     
de rattachement, il convient de prendre en compte les délais de traitement et de transmission du dossier.  
 
Par ailleurs, il est conseillé de consulter régulièrement, sur le site de la direction académique, la présente liste 
qui est susceptible d’être actualisée en fonction des informations communiquées par d’autres départements. 
 
* Les fiches de renseignements sont à télécharger sur le site de la DSDEN concernée ou à demander                  
à nos services et à joindre au dossier. 


