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ANNEXE
DRH Bureau académique des pensions

DEMANDE D’ADMISSION A LA RETRAITE
RENTREE SCOLAIRE 2018
A RETOURNER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2017
A VOTRE DIRECTION ACADEMIQUE D’EXERCICE PAR VOIE HIERARCHIQUE

Département d’exercice : 44

49

72

85

53

Réf : Circulaire académique relative à la demande d’admission à la retraite des enseignants du 1er degré public
de l’académie de Nantes du 25 avril 2017.

Je soussigné(e),

Nom d’ usage ……………................................................................……………………… ……...……......

Nom de famille (naissance) . …………….........................................................................…………………

Prénoms.................................................……………….. Né(e) le ..............………………… .…….….......

Adresse personnelle……………………………………………………………………….…….………..………

…………………………………………………………….………… ………….………….

CP ……………………………Ville….. ………………………………….……….……….

Téléphone : fixe ……………………………………portable …………………….………….…….……………

Courriel professionnel ……………………………………………………………………………@ac-nantes.fr

Courriel personnel…………………………………………………………………………………………………

Instituteur(trice)
Professeur des écoles

classe normale

hors classe

Numen ………………………………………………………….……….……………………………….…………

Lieu d’affectation au 01/09/2017 .........................................................................…………………..………

Fonctions exercées ............................................................. si direction, nombre de classes.……….......
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Nom prénom :…………………………………
de l’agent

ANNEXE
DRH Bureau académique des pensions

Demande mon admission à la retraite à compter du ......................………………………………........

Motif de votre départ à la retraite : (veuillez cocher la case appropriée à votre situation)

Départ à l’âge légal de la retraite ou au-delà
Invalidité
Départ anticipé au titre : (veuillez cocher la case appropriée à votre situation)
de parent d’au moins 3 enfants ;
d’une carrière longue ;
de parent d’un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou
supérieure à 80% ;
de fonctionnaire handicapé avec un taux d’incapacité permanente d’au moins
50% ou ayant la qualité de travailleur handicapé ;
de fonctionnaire atteint d’infirmité ou d’une maladie incurable ;
d’un conjoint atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable.

Toutefois, dans le cadre des différentes campagnes de promotion de l’année scolaire 2017-2018,
j’envisage d’exercer une année supplémentaire en cas de :
- promotion d’échelon : oui

non

- avancement à la hors classe : oui

non

- avancement à la classe exceptionnelle : oui

non

- accès au corps des professeurs des écoles par liste d’aptitude : oui

non

Date :……………………………………… Signature de l’intéressé(e)
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