
 
 

     ANNEXE 2 

   

DEMANDE DE DISPONIBILITE 

1ERE DEMANDE 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 Je soussigné(e) : NOM     Prénom  

Date de naissance :     Position actuelle : 

Adresse : 

Téléphone :    Portable :    Mail : 

Une mise en disponibilité de droit _ A retourner, dans la mesure du possible et afin de faciliter 
l’organisation de la rentrée 2021, au service DIPPAG avant le 12 mars 2021 
 
 Pour élever un enfant âgé de moins de 12 ans (formulaire et copie du livret de famille) 
 Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou partenaire de 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 (formulaire, copie du livret de famille, acte de mariage ou du pacs et certificats 
médicaux) 
 Pour suivre son conjoint (pièces justificatives) 
 Pour se rendre dans le D.O.M, les C.O.M, en Nouvelle-Calédonie et à l’étranger en vue d’adoption 
d’un ou de plusieurs enfants (formulaire et copie de l’agrément mentionné aux articles 63 et 100-3 du 
code de la famille et de l’aide sociale) 
 Pour exercer un mandat d’élu local (formulaire et documents justificatifs) 
 
Une mise en disponibilité sur autorisation _ A retourner au service DIPPAG avant le 12 mars 2021 
 
 Pour études ou recherches présentant un intérêt général (formulaire, lettre de motivation et 
documents justificatifs) 
 Pour convenances personnelles (formulaire, lettre de motivation et documents justificatifs) 
 Pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L.351-247 du code du travail  
(formulaire, lettre de motivation et documents justificatifs). 
 
Je précise que : 
 
 Ma demande est conditionnelle car j’ai sollicité un temps partiel pour la rentrée 2021-2022 
 Je vais exercer une activité privée et j’ai complété ma déclaration 
 J’ai participé au mouvement interdépartemental 
 J’ai ou je vais participer au mouvement interdépartemental complémentaire par INEAT EXEAT 
 J’ai pris acte que je perdais mon poste 
 J’ai pris acte que l’octroi de la demande est valable pour toute l’année scolaire 2021-2022 
 Je m’engage à fournir à la DIPPAG tout changement de situation familiale, pendant la durée de ma 
disponibilité 
 
Fait à                                             , le                                               signature de l’intéressé(e) 
 
 
 
Avis motivé de l’inspecteur (trice) de l’éducation nationale de la circonscription 
 
 Très favorable                                        Favorable                                  Réservé 
 
Fait à                                 , le              
Cachet et signature 
 
  

 


