
RECTORAT DE GRENOBLE          ANNEXE 2 
Division de l’enseignement privé 

DEMANDE DE REINTEGRATION 

SUITE A MISE EN DISPONIBILITE 

Année scolaire 2020 - 2021 

A retourner au Rectorat de GRENOBLE – DEP 

Avant le 14 février 2020 
 

Je soussigné(e) : 

NOM d’usage :  ...............................................................................................................................................................  

NOM patronymique (nom de naissance) :  .....................................................................................................................  

Prénom :  ........................................................................................................................................................................  

Adresse actuelle :  ..........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

N° Téléphone :  ...............................................................................................................................................................  

Grade :  ...........................................................................................................................................................................  

Dernier établissement d’exercice :  ................................................................................................................................  

Discipline enseignée :  ....................................................................................................................................................  

 

 
 
Je demande ma réintégration après ma mise en disponibilité pour (cocher la case correspondante) : 
 

Situation actuelle : 
Mon poste a été protégé 

(1)
 

Disponibilité de droit   

 Pour donner des soins à un parent 

 Pour élever un enfant de moins de huit ans 

 Pour suivre mon conjoint ou mon-ma partenaire  
PACSé (e) 

 Pour me rendre en Outre-mer ou à l’étranger en 
vue de l’adoption d’un enfant 

 Pour exercer un mandat d’élu local  
 

Situation actuelle : 
Mon poste n’était pas protégé

(1)
 

Disponibilité de droit   

 Pour donner des soins à un parent 

 Pour élever un enfant de moins de huit ans 

 Pour suivre mon conjoint ou mon-ma  
partenaire PACSé (e) 

 Pour me rendre en Outre-mer ou à l’étranger 
en vue d’adoption d’un enfant 

 Pour exercer un mandat d’élu local  

Disponibilité accordée sous réserve des 
nécessités de service 

 Pour convenances personnelles 

 Pour études ou recherches présentant un 
intérêt général 

 Pour créer ou reprendre une entreprise 
 

Par conséquent, je m’engage à participer au 
mouvement de l’emploi 2019

 
 
 J’ai pris connaissance de mes droits et conditions de réintégration (cf. tableau récapitulatif des types de 
disponibilité) 
 J’ai pris acte que l’octroi de la demande est valable pour la rentrée 2020 
 
A ......................................................................................... , le  ........................................................................................  
 
Signature précédée de la mention manuscrite «LU et APPROUVE» 
 
 
 
 
 
(1) Cf. tableau récapitulatif des types de disponibilités 


