Votre bouquet de services numériques
En tant que personnel de l'Académie de Nantes, vous bénéficiez d'un bouquet de services numériques.

La messagerie professionnelle
Vous bénéficiez d'une boîte aux lettres et d'une adresse électronique académiques. Votre adresse est composée sur le modèle
prenom.nom@ac-nantes.fr. En cas d'homonymie, un chiffre peut suivre votre nom. Utilisez-la pour toute correspondance
professionnelle et consultez-la régulièrement.
Vous pouvez également vous en servir pour un usage personnel à condition de respecter la législation en vigueur ainsi que la charte
académique de messagerie.
en savoir plus

I-Prof
Cet outil est réservé aux personnels enseignants (1er et 2nd degrés), d'éducation et d'orientation de l'enseignement public.
Il vous permet de consulter en ligne votre dossier administratif et les textes législatifs et réglementaires qui vous concernent, de
prendre connaissance de vos perspectives de carrière, de correspondre avec votre service gestionnaire ou de déposer votre
candidature à certains actes de gestion.
en savoir plus

I-Professionnel
Cette application ne concerne que les personnels d'enseignement de l'enseignement privé sous contrat.
Elle vous permet de consulter votre dossier administratif et les textes législatifs et réglementaires qui vous concernent, de prendre
connaissance de vos perspectives de carrière, de correspondre avec votre service gestionnaire.
en savoir plus

Le web académique
Le dispositif web de l'académie www.ac-nantes.fr est articulé autour de quatre axes :
Le portail institutionnel grand public présente un panorama de l'académie, la politique académique, les institutions et les
établissements, des informations pratiques liées à la scolarité (inscriptions, orientations, examens, vacances...) ainsi que des
dossiers d'actualité. Il est décliné dans chaque département par les sites des inspections académiques.
L'espace pédagogique propose aux enseignants les informations institutionnelles concernant leur discipline ainsi que des
outils, des partages d'expériences et une base de données de ressources pédagogiques enrichie constamment. Cet espace est
ouvert au grand public.
Le portail métier personnalisé ETNA offre à tous les personnels un bouquet de services et de ressources numériques qui lui
permet d'exercer son métier et de gérer sa carrière derrière un dispositif d'authentification unique.
La bibliothèque Alexandrie publie les textes émis par les services académiques (circulaires, guides, rapports) depuis la
rentrée 2003. L'accès est ouvert à tous. L'adresse est : http://alexandrie.ac-nantes.fr

Les environnements numériques de travail (ENT) de l'académie
Tous les collèges et les lycées de l'académie de Nantes bénéficient d'un ENT commun baptisé e-lyco. Ce projet a été mené en
partenariat avec le Conseil régional et les cinq Conseils généraux du territoire des Pays de la Loire.
Pour tout savoir d'e-lyco, consultez le portail e-lyco.fr
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Concernant le premier degré, 148 communes de l'académie groupées en groupement de commande offrent un ENT e-primo à 188
écoles de l'académie.
Pour en savoir plus, consultez le portail www.e-primo.fr
M.A.J. le 23/04/2018
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