Formulaire de demande de détachement
(Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié)
A envoyer à la DPE1D (dep@ac-mayotte.fr – bouchirati.yahaya@ac-mayotte.fr)
au plus tard le 28 février 2019

 1ère demande OU  Renouvellement de détachement
Je soussigné (e)
Nom, prénom : ....................................................................................................................................................................

Date de naissance : .............................................
Situation en 2018/2019 :  en activité

Corps :  instituteur (trice)

 en détachement



 IERM

 PE

autre : .....................................................

Affectation 2018/2019 et précisez le type de poste occupé ainsi que la date d’affectation si en activité et première demande :
..............................................................................................................................................................................................

Circonscription 2018/2019 : ..................................................................................................................................................

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

Adresse électronique : ........................................................................... Téléphone : ........................................................

Types de détachement (joindre les pièces justificatives selon le détachement sollicité et une demande écrite) :

 Exercer un mandat local ;
 Occuper un des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement ;
 Exercer un mandat syndical ;
 Accomplir un stage ou une période préalable à la titularisation dans un emploi de l’Etat, d’une collectivité ou de l’un de
leurs établissements publics (concours).
 Auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat ;
 Auprès d’une collectivité territoriale ou d’un des établissements publics en relevant ;
 Auprès d’un établissement public relevant de la fonction publique hospitalière ;
 Pour participer à une mission de coopération (loi n° 73-659 du 13/07/1972) ;
 Auprès d’une entreprise publique ou d’un GIP ;
 Auprès d’une entreprise ou de caractère associatif ou encore d’un organisme privé d‘intérêt général (divers cas
possibles) ;
 Auprès d’une entreprise liée à une administration par un contrat soumis au code des marchés publics ;
 Pour remplir une mission d’intérêt public à l’étranger ou auprès d’une organisation internationale ;
 Auprès d’un député à l’Assemblée nationale ou d’un sénateur ou encore d’un représentant de la France au Parlement
européen ;

L’intéressé (e)

Date du détachement souhaité : ....................................................... au ...............................................................

Fait le .............................................

IEN de circonscription (première

Signature :

demande)

Date :

Signature :

Avis du vice-recteur (première demande ou renouvellement)

Date :

Signature :

