Les élèves à besoins particuliers
Actualités
Dispositif
d'accueil
adapté
pour les
élèves à
haut
potentiel
(E.H.P.) au
colllège
Jules
Verne à
Nantes
2 mars
2021
Le
dispositif
d’accueil
adapté pour
les élèves à
haut
potentiel se poursuivra au collège Jules Verne à Nantes durant l’année 2021 / 2022. L’affectation à la rentrée de septembre
2021 concernera les élèves entrant en classe de 6ème…
Orientation vers les Enseignements Adaptés du Second Degré – rentrée 2021
16 mars 2021
La présente note départementale et ses annexes visent à vous informer de l’organisation arrêtée au
titre de cette année scolaire 2020-2021.

Formulaires de contact pour la Scolarisation des Élèves à Haut Potentiel
2 mars 2021
Si vous souhaitez contacter le référent EHP départemental pour la scolarisation de votre enfant ou d’un élève identifié à Haut
Potentiel, merci de compléter le document en ligne nécessaire à notre réponse.
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SAPAD / PREO : Passerelle pour le Retour dans l’Établissement d’Origine
8 février 2021
Le SAPAD/Préo est un dispositif d’intervention sur le retrait scolaire anxieux porté par l’Education
Nationale et hébergé par les PEP.
Aide handicap école
20 juillet 2017
M.A.J. le 04/03/2019

Dans cette rubrique
Adaptation scolaire / Scolarisation des élèves en situation d'handicap
Centre National d'Enseignement à Distance (CNED)
Classes relais
Dispositif en faveur des élèves relevant de la Protection de l'Enfance
Élèves à Haut Potentiel (EHP)
Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA)
Scolariser un élève allophone nouvellement arrivé (EANA)
Scolarisation des enfants issus de familles itinérantes ou de voyageurs

Formulaire de demande de dossier MDPH
Guide pratique des parents : votre enfant à l'école
Élèves en difficulté : prévenir, comprendre, agir
Règlement départemental des écoles

À votre écoute
du lundi au vendredi
9h à 12h et 14h à 18h
Ligne handicap
N° azur 0 810 555 500
Ligne violence
N° vert 0 800 099 933
Ligne harcèlement
02 40 37 33 33
Ligne non au bizutage
N° vert 0 800 008 863
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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