Les collèges et lycées de l'académie
L'académie de Nantes comprend 638 collèges et lycées, 347 établissements publics et 291 établissements privés, où sont scolarisés
319 200 élèves. 29 500 apprentis sont formés dans 52 centres de formation d'apprentis.
Pour rechercher un établissement ou une formation, utilisez l'annuaire des établissements :
L'annuaire académique des collèges et lycées
L'annuaire de l'Éducation nationale
Les sections sportives scolaires

Actualités
Éducation à l’engagement et à la citoyenneté au collège Marcelle Baron à Héric
Durant le mois de mars, les élèves et les enseignants du collège se sont emparés des thèmes
d’actualité pour engager de nombreuses actions citoyennes.
Première édition du César des lycéens
Des lycéens de l’académie ont participé au « César des lycéens », un prix
créé par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et
l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma.

Le Recteur rencontre la classe Projet d’Éducation aux Médias du lycée Paul-Émile Victor à
Avrillé
Le Recteur William Marois a rencontré, le 5 mars, les élèves de la seconde professionnelle «
technicien d’usinage », classe Projet d’Éducation aux Médias (classe PEM) de l’établissement.
Prix Annie et Charles Corrin pour l’enseignement de la Shoah
Le prix 2019 a été attribué aux élèves de 1ère ES du lycée Grand Air de La Baule pour leur projet «
Shoah des destins singuliers »
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Un
nouveau baccalauréat en 2021
Retrouvez toute l'information sur ce qu'il faut savoir pour aborder le baccalauréat général et technologique 2021 en toute
confiance.
Bac 2021 :
les options
et

enseignements de spécialité dans les établissements de l'académie
Découvrez les enseignements de spécialité qui vous sont proposés dès maintenant dans les lycées de votre académie pour la
voie générale à la rentrée 2019.
Une 2ème classe « Citoyenneté, Défense et Sécurité Globales » en Maine-et-Loire
Le collège Clemenceau à Cholet vient de mettre en place une classe « Citoyenneté, Défense et
Sécurité Globales », la deuxième dans le Maine-et-Loire après celle du collège Mendès-France à
Saumur.
L’Académie de Nantes commémore le centenaire de l’Armistice du 11 novembre
En ce 11 novembre 2018, centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale, les écoles et les
établissements scolaires de l’académie se sont très largement engagés dans les cérémonies de
commémoration.

M.A.J. le 20/07/2017
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