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Annexe 1 
 

 
 
 
 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 
Secrétariat général 
Direction générale des ressources humaines 
Service de l’encadrement 
Sous-direction de la gestion des carrières des personnels d’encadrement 
Bureau des inspecteurs d’académie, inspecteurs pédagogiques régionaux 
et des inspecteurs de l’éducation nationale – DGRH E2-2 

 

 

 

Inspecteur de l’éducation nationale 

Spécialité :…………………………. 

Option : ……………………………. 

 

 

DEMANDE DE MUTATION – Rentrée scolaire 2016-2017 

Sur un poste d’Inspecteur de l’éducation nationale 
ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE 

Données personnelles  
 Mme   M. 

Nom d’usage : ………………………………………..……………….. 

Nom de naissance : ……………………………….………………….. 

Prénom : …………..…………………….……………….…………….. 

Date et lieu de naissance : …………………………….……............. 

NUMEN :…………………………………………………..……… 

Situation familiale : 

 Célibataire      Marié(e)       Veuf (ve) 

 Séparé(e)     Pacsé(e)      Divorcé(e)    

 Union libre 

Nombre d’enfants à charge : 
………………………………………….. 

Âge des enfants : ……………………… 

Profession du conjoint, lieu d’exercice : (préciser le corps si le conjoint relève du ministre de l’éducation 
nationale) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse personnelle : 
………………………………………………………………………………………………………………….………………                                                                                                        

Téléphone (fixe et portable) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel :.………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 

Académie :  
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Données professionnelles 
 
Affectation actuelle :………………………………..……... 
 
Préciser la date : ………………………………..………… 
 
Adresse administrative :….………..………………….…. 
………………………………………………………………. 
 
Téléphone :………………………………………………… 
Courriel  :…………………………………………………... 

Position administrative : …………………………... 
Date de recrutement :……..……………………… 
Statut :  Stagiaire   Titulaire 
 
 
 
 
 

Motif de la demande 
 Rapprochement  
de conjoint 

     RQTH  Mutation conjointe             Réintégration 

 Mesure  
de carte scolaire 

 Convenances 
personnelles 

 Autre (préciser) :  

 

Pour toute demande de mutation au motif du rapprochement de conjoint ou de la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé, joindre IMPÉRATIVEMENT les pièces justificatives suivantes :  

- Rapprochement de conjoint : copie du livret de famille ou du contrat de Pacs, justificatif de l’employeur du 
conjoint ou de Pôle Emploi, copie du dernier avis d’imposition commune et copie de(s) certificat(s) de scolarité 
de(s) enfant(s) 

- Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : copie de la décision délivrée par la MDPH  

Autre demande  
 Collectivité d’outre-mer  Étranger  Détachement dans un autre corps       Changement de spécialité   

Vœux de mutation  
► Il est impératif de vous référer à la note de service relative aux opérations de mutation ainsi qu’à l’annexe 2 
jointe afin de répondre valablement aux renseignements demandés ci-après.  

► Les vœux sur des postes à profil appellent une procédure particulière de recrutement. Pour pouvoir y postuler, 
il est nécessaire de consulter régulièrement la publication de ces postes sur le site de la bourse interministérielle 
de l’emploi public (www.biep.fonction-publique.gouv.fr). 

N° Type de vœu Code Intitulé complet Option 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/
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Déclaration sur l’honneur 
 
Je soussigné (e), 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
certifie exact l’ensemble des renseignements fournis et m’engage à accepter tout poste 
correspondant à un vœu exprimé dans le présent document. 
 

 
À Le 

 
 
 
Signature 

 

Avis des autorités hiérarchiques 
 

 
Avis motivé du directeur académique des services de l’éducation nationale  
 
 
 Favorable pour tous les vœux 
 
 Favorable pour certains vœux seulement (préciser) 
 
 Défavorable  

 
Motivation de l’avis : 

 
 
 
 
 
 
 

Date :  
Signature :  
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Avis motivé du recteur d’académie 
 
 Favorable pour tous les vœux 
 
 Favorable pour certains vœux seulement (préciser) 
 
 Défavorable  

 
Motivation de l’avis : 
 

 
 
 
 

 
 

Date : 
Signature : 
 
 
 

 
La date limite de retour des demandes de mutation et des pièces complémentaires à 
l’administration centrale, par les services académiques et les services concernés pour 
les personnels détachés ou mis à disposition, est fixée au vendredi 11 mars 2016, 
délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. 
 
 
  



 
Bulletin officiel n° 2 du 14-01-2016 

© Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche > 
www.education.gouv.fr 
 

 
 
 
 
 
 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 
 

Secrétariat général 
Direction générale des ressources humaines 
Service de l’encadrement 
Sous-direction de la gestion des carrières des personnels d’encadrement 
Bureau des inspecteurs d’académie, inspecteurs pédagogiques régionaux 
et des inspecteurs de l’éducation nationale – DGRH E2-2 

 

 

 

Inspecteur de l’éducation nationale 

Spécialité :…………………………. 

Option : ……………………………………. 

DEMANDE DE MUTATION – Rentrée scolaire 2016-2017 

Sur un poste d’Inspecteur de l’éducation nationale 

- ENSEIGNEMENT GENERAL OU ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU INFORMATION ET ORIENTATION - 

Données personnelles  
 Mme   M. 

Nom d’usage : ………………………………………………………….. 

Nom de naissance : ………………………….…………..……………. 

Prénom : ………………………………………………………..………. 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………. 

NUMEN :………………………………………………………….… 

Situation familiale : 

 Célibataire       Marié(e)                    
 Veuf(ve) 

 Séparé(e)        Pacsé(e)                   
 Divorcé(e)    

 Union libre 

Nombre d’enfants à charge : 
……………………………….. 

Âge des enfants : …………… 

Profession du conjoint, lieu d’exercice : (préciser le corps si le conjoint relève du ministre de l’éducation 
nationale) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone (fixe et portable) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Académie :  
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Données professionnelles 
 
Affectation actuelle :……………………………………………………... 
 
Préciser la date : ………………………………………………………… 
 
Adresse administrative :…………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………………………………. 
 
Courriel  :…………………………………………………………………... 

Position administrative :………………... 
Date de recrutement :…………………… 
Statut :  Stagiaire   Titulaire 
 
 
 
 

Motif de la demande 

 Rapprochement de conjoint                      RQTH  Mutation conjointe  Réintégration 

 Convenances personnelles                  Autre (préciser) :   
 

Pour toute demande de mutation au motif du rapprochement de conjoint ou de la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé, joindre IMPÉRATIVEMENT les pièces justificatives suivantes :  

- Rapprochement de conjoint : copie du livret de famille ou du contrat de Pacs, justificatif de l’employeur du 
conjoint ou de « Pôle Emploi », copie du dernier avis d’imposition commune et copie de(s) certificat(s) de 
scolarité de(s) enfant(s) 

- Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : copie de la décision délivrée par la MDPH  

Autre demande  
 Collectivité d’outre-mer  Étranger  Détachement dans un autre corps       Changement de spécialité   

Vœux de mutation  
► Il est impératif de vous référer à la note de service relative aux opérations de mutation ainsi qu’à l’annexe 2 
jointe afin de répondre valablement aux renseignements demandés ci-après.  

► Les vœux sur des postes à profil appellent une procédure particulière de recrutement. Pour pouvoir y postuler, 
il est nécessaire de consulter régulièrement la publication de ces postes sur le site de la bourse interministérielle 
de l’emploi public (www.biep.fonction-publique.gouv.fr). 

N° Type de vœu Code  Intitulé complet Option 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr/
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Déclaration sur l’honneur 
 
Je soussigné (e), 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
certifie exact l’ensemble des renseignements fournis et m’engage à accepter tout poste 
correspondant à un vœu exprimé dans le présent document. 

 
 
À Le 

 
 
 
Signature 

 
 
 
  
 

 

Avis des autorités hiérarchiques 
 

Avis motivé du directeur académique des services de l’éducation nationale 
(pour les inspecteurs relevant de la spécialité « information et orientation ») 
 
 Favorable pour tous les vœux 
 
 Favorable pour certains vœux seulement (préciser) 
 
 Défavorable  

 
Motivation de l’avis : 
 

 
 
 
 
 

 
Date : 
Signature : 
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Avis motivé du recteur d’académie 
 
 Favorable pour tous les vœux 
 
 Favorable pour certains vœux seulement (préciser) 
 
 Défavorable  

 
Motivation de l’avis : 
 

 
 
 
 
 

 
Date : 
Signature : 
 
 
 

 
La date limite de retour des demandes de mutation et des pièces justificatives à 
l’administration centrale, par les services académiques et les services concernés 
pour les personnels détachés ou mis à disposition, est fixée au vendredi 11 mars 
2016, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. 
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