Les actualités
Parcoursup, ouverture de la phase d’admission
Afin d’échanger avec les élèves et leurs professeurs principaux sur le déroulé de cette étape, le
recteur William Marois s’est rendu au Mans au lycée Marguerite Yourcenar le 16 mai, ainsi qu’à
Basse-Goulaine au lycée La Herdrie le…
Remise du label Divers[c]ités
Le dispositif d’accompagnement Divers(c)ités mis en place dans l’Académie de Nantes depuis 2014
permet à des élèves de mettre toutes les chances de leur côté pour intégrer l’école d’architecture et y
réussir leurs études.
Cadets de la sécurité civile en Mayenne
Cinq collèges de la Mayenne viennent de s’inscrire dans une démarche d’engagement citoyen avec le
dispositif Cadets de la sécurité civile mis en place en partenariat avec le Service départemental
d’incendie et de secours.
Calendrier des examens
Retrouvez les dates des examens du diplôme national du brevet, des baccalauréats, du certificat
d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles 2019.
Le
Rectorat et
la Banque
de France
renforcent
leur

partenariat
La première convention signée en novembre 2015 pour une durée de trois ans a été renouvelée le 29 avril dans les locaux de
la Banque de France à Nantes.
Échanges linguistiques et culturels : l’Académie renouvèle et déploie ses partenariats aux USA
Le recteur William Marois s’est rendu dans l’état du Maine (USA) pour renouveler la convention de
partenariat liant l’Académie de Nantes au Département de l’Éducation du Maine.
Petits-déjeuners gratuits à l’école
Le recteur de l’académie, William Marois, s’est rendu à l’école Jacques-Yves Cousteau de
Machecoul, l’une des écoles de Loire-Atlantique engagée dans l’expérimentation de cette mesure, et
a assisté au petit-déjeuner des élèves.
Admissibilité du
concours de
recrutement de
professeurs des
écoles CRPE 2019

Page 1

Le 03/05/2019
Les résultats de la
session 2019 sont
en ligne.

Un nouveau partenariat entre le Rectorat de Nantes et l’URSSAF
Le Recteur William Marois et le directeur de l’URSSAF Pays de la Loire ont signé le 23 avril une
convention de partenariat visant à informer et former sur les missions, les enjeux et les métiers de cet
organisme central de système…
Les enfants pour la paix
Des écoliers ont participé le 4 avril à une journée exceptionnelle à Nantes dans le cadre d’un
concours scolaire autour du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
Sensibiliser les élèves à l’Économie Sociale et Solidaire
La Semaine de l’Économie Sociale et Solidaire à l’École s’est déroulée du 25 au 30 mars, l’occasion
pour le Recteur d’aller à la rencontre d’entreprises de ce secteur en pleine expansion dans notre
région.
Les Ailes du Campus : une journée 100 % aéronautique
La 3ème édition du Forum de découverte des métiers et des formations de l’aéronautique s’est
déroulée le 28 mars à l’IUT de Nantes (site de La Fleuriaye à Carquefou).
Des collégiens découvrent un central téléphonique chez Orange
Dans le cadre des collaborations entre l’école et l’entreprise, une classe de 4ème du collège Stendhal
à Nantes a eu l’opportunité de visiter le central téléphonique « Chanteclerc ».
L’industrie recrute !
La 9e édition de la Semaine de l’industrie a été l’occasion pour les scolaires mais aussi pour le grand
public de découvrir la diversité des entreprises industrielles de notre région. L’industrie recrute,
qu’on se le dise !
"é-changer" : nouveau numéro de la revue en ligne
Le 05/04/2019
La revue académique de l'innovation et de l’expérimentation pédagogique vous invite à lire ses six
nouveaux articles.
J-100 avant les championnats du monde scolaires d’ultimate !
L’académie de Nantes accueillera cette année le premier Mondial Scolaire d’Ultimate.

« Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants »
Ce dispositif est déployé conjointement depuis 2016 par le ministère de l’Intérieur et par le ministère
de l’Éducation nationale et de la jeunesse.
Un concours sur la médecine de guerre en 1914-1918
La Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH) a organisé un concours à l’attention des
collégiens de six établissements de l’Orne et de la Mayenne situés à proximité du château de Lassay.
Transmettre aux jeunes la culture et l’envie d’entreprendre
A l’occasion de la Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin, le Recteur
William Marois s’est rendu dans une entreprise du choletais avec la délégation régionale de
l’association « 100 000 entrepreneurs ».
Le Recteur rencontre la classe Projet d’Éducation aux Médias du lycée Paul-Émile Victor à
Avrillé
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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.
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.

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 »
Lancement officiel de la campagne de recrutement des volontaires pour le Service national
universel
Le 04/03/2019
S'informer, s'inscrire et s'engager, tout savoir sur le Service national universel
Le ministre de la transition écologique et solidaire à Nantes
Le Premier ministre s’est rendu à Nantes le 8 février en compagnie de trois de ses ministres. Parmi
eux se trouvait François de Rugy, le ministre de la transition écologique et solidaire, qui a visité le
lycée Monge-La Chauvinièr…
trouvermonmaster.gouv.fr - Version 2019
Le 01/02/2019
La nouvelle version du portail est disponible avec une offre de formation progressivement mise à
jour.
École ouverte
Le collège Joachim du Bellay de Cholet accueille les élèves pendant les vacances.

Concours « Les Petites Plaidoiries »
Cet évènement a été créé à l’attention de lycéens de l’académie. Ils ont, lors d’une joute oratoire,
défendu une cause devant un jury de professionnels de l’éducation et de la justice.
Des élèves découvrent Airbus à Toulouse
Le Campus des métiers et des qualifications Aéronautique Pays de la Loire-Bretagne organise depuis
janvier et jusqu’à début mars des visites du site Airbus de Toulouse pour ses élèves.
Concours administratifs, sociaux et de santé (ass) académiques
Le 07/02/2019
Les inscriptions à la session 2019 sont ouvertes du jeudi 7 février (12h) au jeudi 7 mars (17h).
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Parcoursup - Un nouvel outil pour aider les candidats à faire leurs choix
Le 06/02/2019
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation met à disposition une carte interactive des
formations disponibles de Parcoursup.
Enseignement en milieu pénitentiaire
Le 15 janvier s’est réunie, au rectorat de Nantes, la commission régionale de suivi de l’enseignement
en milieu pénitentiaire qui permet chaque année de présenter le bilan de l’année scolaire dans les
unités locales d’enseignement…
Lycées des Métiers : le déploiement continue
L’académie de Nantes poursuit le développement du label « Lycée des Métiers » qui concerne depuis
2016 l’ensemble des lycées présentant une offre de formation professionnelle.
Quatrième semaine de la persévérance scolaire
Cette semaine se déroule, du 4 au 8 février 2019 dans l’académie de Nantes ; elle a pour objectif de
sensibiliser et d’impliquer les membres de la communauté éducative pour favoriser la persévérance
scolaire.
Une tournée pour promouvoir l’industrie
Le French Fab Tour a fait escale dans l’académie pour faire découvrir l’industrie du futur aux jeunes
(collégiens, lycéens et étudiants) ainsi qu’aux demandeurs d’emploi.
En janvier, on s’informe
Plusieurs salons de l’orientation se sont déroulés simultanément pendant le mois de janvier : le
Forum de l’enseignement supérieur à Laval, le Carrefour de l’orientation, des métiers et de
l’entreprise à Cholet et le Salon Formath…
Bourse et logement étudiant : constituez votre dossier social étudiant (D.S.E)
Rendez-vous sur étudiants.gouv.fr, le portail numérique des démarches et services de la vie étudiante
pour connaître les modalités et les conseils afin de mener à bien votre demande de bourse et/ou
logement.
EduConnect, pour les parents
L’académie de Nantes met à la disposition des parents d’élèves du 1er degré une information et un
guide sur « EduConnect », le portail unique et sécurisé qui facilite les relations directes et immédiates
entre les familles et les …
Dédoublement des CP en REP et évaluations
Mardi 22 janvier, le recteur de l’académie de Nantes, William Marois, s’est rendu à l’école Jacques
Tati de Nantes pour une visite des classes de CP.
Lancement de Jules
Le compagnon numérique aux côtés des collégiens pour Devoirs faits

Des enseignants en immersion dans l’entreprise
Des enseignants de la filière sciences économiques et sociales ont été accueillis au sein de plusieurs
entreprises des Pays de la Loire en décembre, une expérience enrichissante et formatrice.
Horizons2021.fr
Un outil interactif pour aider les élèves de 2nde à choisir leurs spécialités.

Parlons Métiers !
540 collégiens et lycéens des Herbiers ont été invités par le Comité Local Éducation-Économie
(CLEE) Bocage à participer le 29 novembre à l’action « Parlons Métiers » pour enrichir leur choix
d’orientation.
L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire et le Rectorat de Nantes, partenaires pour la
santé des jeunes ligériens
Une convention de partenariat, signée une première fois en 2012 et renouvelée en 2018, permet de
formaliser et de consolider leurs actions communes afin de favoriser le développement d’une
politique éducative de santé au sein des …
Des collégiens à l’Euro Féminin de Handball !
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A l’occasion de l’Euro Féminin de handball à Nantes, des collégiens de l’académie ont vécu deux
jours « #Handballissime » qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !
La Chimie, c’est l’avenir à Saint-Nazaire
Dans le cadre de l’« Année de la chimie de l’école à l’université », de nombreuses actions sont
organisées afin de promouvoir la culture scientifique et technique auprès de tous les publics.
Mon stage de 3e
Le portail « Mon stage de 3e » met à la disposition de tous les élèves de troisième, notamment ceux
des réseaux d’éducation prioritaire, des informations et des conseils pour les aider à trouver leur stage
d’observation.
Salon du lycéen et de l'étudiant
La 9ème édition du Salon du lycéen et de l’étudiant s’est déroulée les 30 novembre et 1e décembre
au parc des expositions de la Beaujoire.
Olympiades des métiers : une moisson de médailles !
Les finales nationales des Olympiades des métiers se sont déroulées du 29 novembre au 1er
décembre à Caen. Les participants ligériens ont brillé lors de cette 45ème édition !
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.
Dates des examens session 2019
Retrouvez les dates des examens du diplôme national du brevet, du baccalauréat, du certificat
d'aptitude professionnelle (C.A.P) et du brevet d'études professionnelles (B.E.P).
Partenariat avec le groupe E.D.F
Le Recteur William Marois a rencontré le 15 novembre la délégation régionale du Groupe E.D.F,
partenaire de l’académie dans le cadre de la relation École-Entreprise.
Séminaire académique des C.E.E
Le lycée Auguste et Jean Renoir à Angers a accueilli le 16 novembre le séminaire annuel des
Conseillers Entreprises pour l’École (C.E.E).
Signature d’une convention avec l’École des Beaux-Arts
Le Rectorat de Nantes, la Région des Pays de la Loire et l’École des Beaux-Arts ont signé le 26
novembre une convention de partenariat pour favoriser l’accès aux études supérieures artistiques.
Semaine École-Entreprise
La thématique de cette 19ème édition était « l’entreprise du futur : quels métiers, quelles
transformations et quels apprentissages ? ».
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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.
Des mots pour dire, des mots pour grandir
La « semaine académique de la maternelle » s’est déroulée du 19 au 23 novembre et a suscité un
large engagement des enseignants qui ont proposé aux parents de partager un temps dans les classes
autour du thème de cette 4ème éditio…
La mallette des parents
Accompagner ensemble les enfants vers la réussite.
M.A.J. le 08/03/2019
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