Personnels et recrutement
Actualités
Toute l'actualité concernant les recrutements dans l'académie de Nantes (avis et résultats de concours, offres
d'emplois...), la formation des personnels et la gestion des ressources humaines.
L'académie recrute
Cette rubrique présente comment poser sa candidature pour effectuer des missions de courte ou de longue
durée en tant que personnel contractuel, devenir assistant d'éducation ou obtenir un emploi d'avenir
professeur. Elle informe également sur les modalités de recrutement de travailleurs handicapés.
Concours et examens professionnels
Vous trouverez ici toutes les informations sur les concours de recrutement, les examens professionnels ainsi
que sur les spécialisations et certifications complémentaires des enseignants.
Espace formation
Cette rubrique présente l'offre de formation académique et départementale proposée aux personnels de
l'académie de Nantes, les ressources pour accompagner les nouveaux personnels dans leur entrée dans le
métier, les informations sur les possibles évolutions de carrière.
Personnels A.T.S.S et d'encadrement
Ce dossier est consacré aux mouvements des personnels I.A.T.S.S, des personnels de direction et des
personnels d'inspection.

Personnels enseignants, d'éducation et psychologues du second degré public
Les deux dossiers de cette rubrique sont le mouvement des personnels enseignant, d'éducation et
d'orientation et le guide du titulaire de zone de remplacement (TZR).
Enseignants du second degré privé
Les modalités de gestion des dossiers administratifs et financiers des enseignants du second degré privé sous
contrat d'association.

Enseignants du premier degré
Les modalités de gestion des dossiers administratifs et financiers des enseignants du premier degré public et
privé sous contrat d'association.
Tous personnels
Les informations pratiques communes à toutes les catégories de personnels de l'académie de Nantes : le
conseil mobilité carrière, l'accompagnement des personnels en situation de handicap, l'action sociale,
l'indemnisation chômage, l'information retraite, la santé et la sécurité au travail, les services numériques des
personnels.
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Services Internet
I-Prof (public)
I-Professionnel (privé)
Infos Virus
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Connexion au webmail

Vous avez un litige avec un établissement ou un personnel ?
Contacter les médiateurs académiques
Rectorat de Nantes
4, rue de la Houssinière
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 03
Tél. 02 40 37 37 37
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