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l.dalloneau@ddec91.org

De: Gérald Omnes <g.omnes@ddec91.org>

Envoyé: vendredi 6 septembre 2019 13:20

À: l.dalloneau@ddec91.org; 'MINET Martine'; 'Marie-Charlotte Bloch'

Objet: TR: Dérogation à la condition de nationalité - téléprocédure

Importance: Haute

 

 

 

 
Gérald.M.OMNES 

Directeur Diocésain 

Enseignement Catholique de l'Essonne 

 

 

De : DEEP [mailto:ce.deep@ac-versailles.fr]  
Envoyé : vendredi 6 septembre 2019 11:26 
À : vandroux emmanuel; Mme LEPLAT; omnes gerald; Mme MINET; DE CHAILLE François; ROUBAUD Béatrice; 
s.ponchon@ddec95.fr; musialowski evelyne 
Objet : TR: Dérogation à la condition de nationalité - téléprocédure 
Importance : Haute 
 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint, le message de Madame Bernussou concernant la téléprocédure relative à la dérogation à la 

condition de nationalité, adressé ce jour aux établissements . 

 

Bien  cordialement. 

 

Géraldine BENOIT 

Secrétariat de la DEEP 

Tél. 01.30.83.49.82 

Rectorat de Versailles • 3 boulevard de Lesseps • 78017 Versailles Cedex 

 
 

 

 

De : DEEP [mailto:ce.deep@ac-versailles.fr]  
Envoyé : vendredi 6 septembre 2019 11:12 
À : touspr@ac-versailles.fr; toutesecopr@ac-versailles.fr; 0780120g - L'ermitage à Maisons Laffitte 
(cforgues@ermitage.fr); 0780391b - IPC Chatou; 0780749r - IME Jouy en Josas; 0780986y - IME Le Bel Air au 
Chesnay; 0780994g - Les Marronniers à Versailles; 0781016 f - IME la Rencontre au Chesnay; 0781021l - IMPRO Les 
Glycines à St Germain (ime.lesglycines@avenirapei.org); 0782082p - IME Emmanuel Marie à Poissy; 0910759f - IME 
Colonie Franco-Britanique à Epinay; 0910905p - Blaise Pascal à Montléry; 0911118w - IMP Clamageran à Limours; 
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0911120y - IRP Le petit Sénart à Tigery; 0911121z - La Norville; 0911124c - IMPRO valentin Hauy à Chilly Mazarin 
(impro-avh-chilly@wanadoo.fr); 0911138t - IME Les Vallées à Brunoy; 0911547m - IME La Feuilleraie à Etampes; 
0911687p - IME La Guillemaine à Egly; 0921137l - Ecole St Pie X à Saint Cloud; 0921348r - la réseidence sociale à 
Levallois; 0921488t - Notre Dame de Neuilly; 0921724z-IME Le Phare à Neuilly; 0921853p - La Dauphinelle à 
Colombes; 0921862z - EMP Les Avelines à Saint Cloud; 0921933b - Les Jacquets à Bagneux (jacquetsb@fjfv.org); 
0922140b - Les Jacquets à Nanterre (jacquetsn@fjfv.org); 0922639u - Gan Alef à Neuilly; 0950303n / 0951329d Les 
Sources (Enseignantslessources@yahoo.fr); 0951458u - L'oratoire à Marines; 0952073m - Léonard de Vinci à 
Herblay; Ecole Ste Marie des Vallées- Colombes; IMPRO DE CHILLY-MAZARIN 
Objet : Dérogation à la condition de nationalité - téléprocédure 
Importance : Haute 
 

 

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement, 

 

Pour rappel, suite à la parution de la loi Gatel du 13 avril 2018, l'article L914-3 du code de l'éducation a été modifié. 

Ainsi, dorénavant, « nul ne peut ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d'enseignement privé 

du 1er ou du 2nd degré (...) « s'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union 

européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen." 

 

L'article R. 913-4 du code de l'éducation prévoit néanmoins que "le recteur d'académie peut, après avis du 

représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne 

remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement 

d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement. Il tient compte en particulier de 

ce que le demandeur fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il 

postule, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale." 

 

Ainsi les enseignants non ressortissants de l’UE ou de l’EEE doivent-ils obligatoirement obtenir une dérogation à la 

condition de nationalité avant de pouvoir exercer pour la 1ère fois dans un établissement privé sous contrat. La 

demande est instruite par la DEEP dans un délai maximal de 2 mois, au cours duquel elle sollicite l’avis du préfet et 

du procureur de la République. 

 

Comme annoncé lors des réunions du mois de juin dernier, nous avons créé une télé-procédure à l’attention de ces 

enseignants.  

 

La mise en place de cette procédure dématérialisée va permettre de simplifier leurs démarches et de 

considérablement alléger le traitement administratif des dossiers et les échanges entre les administrations. Et ainsi, 

nous l’espérons, réduire le délai de réponse aux demandes de dérogation. 

 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers la téléprocédure, à communiquer aux enseignants concernés : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-derogation-condition-nationalite 

 

Vous remerciant pour votre attention, les services de la DEEP restent à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

Cordialement, 

 

 

Anne BERNUSSOU 

Cheffe de division 

Division des établissements d’enseignement privés  

RECTORAT DE VERSAILLES  3 Boulevard de Lesseps  78017 Versailles cedex  

http://www.ac-versailles.fr 

 

 


