Mentions légales
Renseignements éditoriaux
Vous êtes connectés au site officiel de l'Académie de Nantes
Rectorat - 4 rue de la Houssinière - BP 72616 - 44326 Nantes cedex 3
Directeur de la publication : William Marois, Recteur de l'Académie de Nantes
Conception et réalisation : Équipe web en liaison avec les services académiques
Le site est hébergé sur les serveurs de l'académie de Nantes
Pour toute remarque sur le contenu ou le fonctionnement du site, écrivez au responsable du site : contact@ac-nantes.fr

Protection des données personnelles
Ce site a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés relatif aux traitements
automatisés d'informations nominatives .
Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès aux informations
vous concernant. Vous pouvez également demander la modification ou la suppression de ces informations. Il vous suffit d' écrire à
l'adresse suivante :
Directeur des publications en ligne, Rectorat 4 rue de la Houssinière - BP 72616 - 44326 Nantes cedex 3.
Les fichiers résultants de traitements automatisés d'informations nominatives ne sont jamais transmis à des tiers. En particulier, nous
ne commercialisons aucun fichier d'adresses postales ou électroniques.

Renseignements techniques
Le site est construit avec le progiciel K-Portal de la société Kosmos. Il est optimisé pour un écran paramétré en 1024x768
pixels. Les pages utilisent la technologie XHTML qui n'est pas reconnu par les navigateurs de génération ancienne.
Sur PC, vous pouvez utiliser Internet Explorer à partir de la version 8, Firefox 30, chrome 40.
Sur Mac, vous pouvez utiliser Internet Eplorer à partir de la version 8, Safari 1.2, Mozilla 1.7, Firefox 1, Netscape 7.2, Opera 7.54,
Omniweb 5.1.
Si vous rencontrez des difficultés de lecture du fait de l'ancienneté de votre navigateur, vous pouvez télécharger gratuitement une
version de mise à jour : Internet explorer - Camino - Chrome - Mozilla - Opera- Safari.
M.A.J. le 27/02/2015
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