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Projet académique

Projet académique 2018-2022

Agenda
Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin
Du 4 au 15 mars
Semaine des mathématiques
Du 11 au 17 mars
Parcoursup : inscription et formulation des vœux
Du 22 janvier au 14 mars

Tout savoir sur

Vigipirate - consignes de sécurité

Lutte contre le harcèlement entre élèves

Lutter contre le décrochage et favoriser la persévérance scolaire

L'actu +
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…
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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.
Concours « Les Petites Plaidoiries »
Pour la première fois, un concours de plaidoiries 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.
École ouverte
Le collège Joachim du Bellay de Cholet accueille les élèves pendant les vacances.

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).
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…

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.
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.
Plus d'actualités...
M.A.J. le 01/02/2019
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