ANNEXE 1
Demande de Mise en DISPONIBILITE – ou de REINTEGRATION
Année scolaire 2022-2023
A retourner par la voie hiérarchique entre le 23/11/2021 et le jeudi 03/02/2022 au plus tard

Nom d’usage :

Nom de famille :

Prénom :

Date de naissance :
Téléphone :

Adresse personnelle :

Courriel :
Position et/ou affectation en 2021-2022 (commune – école / fonction) :

J’ai l’honneur de vous adresser pour la prochaine année scolaire 2022-2023, ma demande de :

 REINTEGRATION, avec participation au mouvement départemental du premier degré pour la rentrée scolaire 2022 :
Je m’engage à fournir un certificat médical d’aptitude établi par un médecin agréé à la demande de réintégration.
 DISPONIBILITE :

 renouvellement

 demande initiale

1) Disponibilités sur autorisation accordées sous réserve des nécessités de service pour :

 Études ou recherches présentant un intérêt général (6 ans maximum)
 Convenances personnelles (5 ans maximum, renouvelable sous conditions précisées dans la note départementale)
➢

Motif à préciser obligatoirement : …………………………………………………………………………………….

 Créer ou reprendre une entreprise (2 ans maximum)
2) Disponibilités accordées de droit pour :

 Elever un enfant âgé de moins de 12 ans
 Donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire lié par un PACS, à un ascendant à la suite d’un accident ou
d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne (3 ans renouvelables sans limitation)

 Suivre son conjoint ou le partenaire lié par un PACS (3 ans renouvelables sans limitation)
 Se rendre en outre-mer ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants
 Exercer un mandat local
Je joins les pièces justificatives précisées dans la note départementale
Je déclare sur l’honneur :

 Ne pas avoir l’intention d’exercer une activité professionnelle
 Avoir l’intention d’exercer une activité professionnelle (compléter l’annexe II)
Le : …………………………………………

Signature de l’enseignant

Le : ……………………………………………………..
Avis et signature de l’IEN

Le : ……………………………………………………..
Décision de M. l’IA- DASEN des Landes

