Tous personnels
Cette rubrique regroupe les informations et ressources communes à l'ensemble des catégories de personnels de l'académie de Nantes.
Action sociale
Les personnels peuvent, sous conditions de ressources, bénéficier de prestations dans différents domaines
(handicap et maladie, installation et logement, difficultés financières, famille, études des enfants, loisirs et
vacances, actions collectives).
Service social des personnels
Les personnels peuvent être confrontés à des situations l'amenant à rechercher conseils et soutien. Le service
social des personnels est à leur écoute.
Conseil mobilité carrière
Les personnels de l'académie ont la possibilité de rencontrer les conseillères mobilité carrière pour un
accompagnement dans leur réflexion sur leur évolution professionnelle, l'élaboration d'un projet de
formation, une demande de bilan professionnel....
Personnels en situation de handicap
Des informations pratiques pour déclarer et faire reconnaître sa situation de handicap, découvrir les aides
que l'académie peut attribuer aux personnels handicapés, connnaitre les interlocuteurs académiques et
départementeux.
Guide des personnels
Ce guide renseigne sur les droits et obligations des personnels, ainsi que sur les principaux dispositifs et
procédures qui concernent le déroulement de leur carrière.
Indemnisation chômage
Pour se renseigner sur l'indemnisation des personnels non titulaires et des fonctionnaires de l'Éducation
nationale de l'académie de Nantes en cas de perte d'emploi.
Information retraite
Les réponses aux questions que peuvent se poser les personnels de l'académie de Nantes sur leurs droits en
matière de retraite.
Santé et sécurité au travail
Le ministère de l'éducation nationale prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la
santé et pour l'amélioration des conditions de travail de ses personnels.
Services numériques des personnels
L'académie de Nantes offre un large bouquet de services numériques à ses personnels (messagerie, ENT,
portail intranet, dossier en ligne...)
Écrire aux services académiques et départementaux
Principales adresses de contact pour les personnels

Saisir les médiateurs académiques
Le médiateur aide à résoudre les litiges persistants entre des usagers ou des personnels et les services, les
écoles ou les établissements de l'académie
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Concours, emplois, carrière
Rectorat de Nantes
4, rue de la Houssinière
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 03
Tél. 02 40 37 37 37
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