Liens utiles
Les sites ministériels
Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Le site pédagogique Eduscol
Le site des TICE Educnet
Le site de ressources pédagogiques Educasource
Le site de la délégation à l'internet
Le portail de l'administration française Service-public
Le site de la fonction publique
Le Bulletin officiel

Les Académies
Carte des académies et directions académiques

L'Académie de Nantes
Rectorat de Nantes
Loire-Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Sarthe
Vendée

Les administrations régionales
La préfecture de la région des Pays de la Loire
La direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (DRAC)
La direction régionale et départementale de l'agriculture et de la forêt (DRDAF)
La délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT)
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS)
La direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports (DRDJS)
L'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
École Supérieure du Professorat et de l'Education de l'académie de Nantes (ESPE)

Les collectivités locales
La région des Pays de la Loire
Les Conseils généraux :
Loire Atlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Sarthe
Vendée
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Textes officiels et ressources pédagogiques
Adress'RLR : Le site Adress'RLR offre un accès à l'ensemble des textes utiles à la gestion des services et établissements du
MEN et MESR
Légifrance
Bulletin officiel de l'Education Nationale
Eduscol : le site pédagogique du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
Réseau Canopé
Atelier Canopé 44 - Nantes
.
M.A.J. le 17/07/2017
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En cas de perte de votre identifiant ou de votre mot de passe
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Loire-Atlantique
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 3
Tél : 02 51 81 74 74
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