
 
Direction des Services Départementaux  

                                    de l’Education Nationale du Var 

 

Annexe 2 

DEMANDE DE DISPONIBILITE 

RENOUVELLEMENT 

ANNEE SCOLAIRE 2023-2024  

Je soussigné(e) : Nom d’usage…………………………………………………………………………………..Nom de famille :…………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………….Date de naissance :……………………………………………Grade :……………………….Position actuelle………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………CP……………………….Ville :………………………………..Pays :…………………………. 

Portable :……………………………………………Mail pro :…………………………………………………………….Mail perso :……………………………………………………………. 

Sollicite le renouvellement de ma disponibilité pour l’année scolaire 2023-2024 pour le motif suivant : 

Une mise en disponibilité de droit : à retourner, si possible, avant le 31 mars 2023 à la DPE gestion collective  

 Pour élever un enfant âgé de moins de douze 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 livre de famille, acte 
de mariage ou du pacs et certificats médicaux) 

Pour suivre son conjoint ou le partenaire de pacs lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa 
profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire (formulaire, copie de l’acte de mariage ou pacs, 
contrat ou attestation récente de l’employeur du conjoint ou partenaire de pacs) 

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 plusieurs enfants 
(formulaire, 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 : à retourner, si possible, avant le 31 mars 2023 à la DPE gestion collective  

 Pour études ou recherches présentant un intérêt général (formulaire, lettre de motivation, justificatifs) 

 Pour convenances personnelles (formulaire, lettre de motivation, toute pièce justificative) 

Pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L.351-24 du Code du Travail (formulaire, lettre de motivation et 
documents justificatifs) 

Je précise que : 

 J’envisage d’exercer une activité privée 

 J’ai participé au mouvement interdépartemental et solliciterai un EXEAT si je n’obtiens pas satisfaction au mouvement principal 

J’ai pris acte que l’octroi de ma demande est valable pour toute la durée de l’année scolaire 2023-2024 

Je m’engage à fournir à la DPE tout changement d’adresse ou de situation familiale pendant la période de mise en disponibilité 

Je m’engage à faire connaitre mon choix quant au renouvellement de ma disponibilité ou ma réintégration au maximum dans un 
délai de 3 mois avant le terme de la période en cours et qu’à défaut, je m’expose à une procédure de radiation des cadres pour 
motif de rupture du lien administratif. 

 

Fait à……………………………………………………………………………..le,…………………………………………………. 

 

 SIGNATURE : 


