Actualités
Mouvement interdépartemental des personnels enseignants du 1er degré - Rentrée scolaire
2020
Du 19/11/2019 au 09/12/2019
Les inscriptions dans l'application SIAM sont ouvertes du mardi 19 novembre 2019 à 12 h au 9
décembre 2019 à 12 heures.
Phase complémentaire (ineat-exeat) du mouvement interdépartemental des personnels
enseignants du 1er degré – Rentrée 2019
Du 27/03/2019 au 15/05/2019
Information sur les dispositions en vigueur dans le département.
Les

professeurs des écoles stagiaires accueillis par Messieurs le Recteur et l’IA-DASEN
Les 197 professeurs de écoles stagiaires ont été accueillis mercredi 28 août et jeudi 29 août par Messieurs le Recteur William
Marois et l’IA-DASEN Philippe Carrière. Afin de les aider à mieux appréhender leur entrée dans la Fonct…
Arrêté de composition du comité technique spécial départemental du 20/01/2015

Consultez
votre vue
métier
(ETNA)
Il est
conseillé de

Page 1

vous rendre
fréquemment dans votre vue métier et / ou de lire la Newsletter qui est envoyée en fin de semaine dans votre boîte mail
ac-nantes pour être informé des informations professionnelles vous concernant.
Arrêté de composition du comité technique spécial départemental (CTSD) de Loire-Atlantique
Vous trouverez ci-joint l'arrêté annonçant la composition du comité technique spécial départemental
(CTSD) de Loire-Atlantique du 22 Janvier 2019
Protocole de communication avec les écoles et les personnels enseignants du département
Conformément à la circulaire citée en référence, un protocole de communication conçu en 2015 est
désormais adopté dans le département de la Loire-Atlantique.
Salon de
l’étudiant :
des

enseignants à la rencontre des lycéens et des étudiants
Lors du Salon de l’Etudiant qui se tenait fin novembre à la Beaujoire, quatre enseignantes du premier degré se sont relayées
sur le stand de l’Académie de Nantes pour informer lycéens et étudiants intéressés par les métiers du pro…
Organisation du mouvement départemental pour la rentrée scolaire 2019 - mis à jour le 23 mai
La présente circulaire et les annexes ont pour objet de préciser les modalités d’organisation du
mouvement départemental en Loire-Atlantique pour la rentrée scolaire 2019. Nous attirons votre
attention sur les nouvelles règles du …
Nouveaux PES : comment obtenir votre identifiant académique
Vous trouverez ci-joint le mode opératoire pour récupérer votre identifiant académique avec lequel
vous pourrez accéder par la suite à ETNA (webmail ac-nantes.fr, outils numériques, actualités
professionnelles).
École
inclusive :
les AESH
accueillis
par

l’IA-DASEN
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Les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) ont été accueillis par l’IA-DASEN. Il leur a rappelé « leur
appartenance à part entière à la communauté éducative ». Il a évoqué leur rôle essentiel « pour construire un m…
Plan de formation des AESH
Vous trouverez ci-joint le plan de formation AESH. Nous vous invitons à consulter fréquemment ce
planning, car il sera régulièrement mis à jour.
M.A.J. le 26/11/2015
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