Vous êtes parent
Scolarité
Inscrire un enfant :
à l'école maternelle
à l'école élémentaire
au collège
votre collège de rattachement
au lycée
votre lycée de secteur
Scolariser un enfant en situation de handicap
Scolariser un enfant en SEGPA
Demander une assistance pédagogique pour un élève malade ou accidenté
Dispositifs spécifiques d'aide à la scolarité
Rechercher un internat
Connaître les dates de vacances scolaires
Demander des bourses ou une aide financière
S'informer sur l'A.S.S.R ou le B.S.R
S'informer sur la santé à l'école
S'informer sur les assurances scolaires
Participer aux élections des représentants des parents

Orientation et insertion
Rechercher une école (premier degré) en Loire-Atlantique
Rechercher une formation ou un établissement dans l'académie (annuaire établissement)
S'informer sur l'orientation (démarches, calendriers, interlocuteurs)
S'informer sur l'apprentissage
S'informer sur les métiers et l'orientation (ONISEP)

Après le bac...
Que faire après le bac ?
S'inscrire à une formation post-bac
Constituer un Dossier Social Étudiant (DES) pour obtenir une bourse ou un logement

Examens
S'informer sur un examen
Consulter les résultats d'examen
Demander une copie d'un relevé de note
Demander une attestation de réussite à un examen lorsque l'on a perdu son diplôme
Autres interrogations : consultez la foire aux questions

Relations avec les services académiques
Rechercher un service du rectorat
Nous écrire
Le médiateur

Actualités ...
Page 1

Préparation de la rentrée scolaire 2020 - 2021 dans les écoles publiques
Demande
de bourse
de collège
et de lycée

Organisation du temps scolaire applicable à compter de la rentrée scolaire dans les écoles du
département

Préparation de la rentrée scolaire 2020 - 2021 dans les écoles privées
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Inscriptions au CNED

Affectation en 6ème dans un collège public pour les élèves d'une école privée

Affectation en 6ème pour les élèves d'une école publique

Service
National
Universel :
mission
d’intérêt
général au
SDIS 44

Bourse et logement étudiant : constituez votre dossier social étudiant (D.S.E)

Service
National
Universel
2020 :
campagne
d'appel à

candidature des jeunes
Journées
portes
ouvertes
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La
plateforme
Horizons
21
s'enrichit
pour
mieux

accompagner les lycéens de seconde et de première à construire leur orientation
Jules, le compagnon numérique des collégiens pour l’aide aux devoirs

La mallette des parents

École
inclusive :
un service

départemental au service des familles
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Un
nouveau

baccalauréat en 2021
Charte départementale des politiques éducatives territoriales : 90 partenaires réunis sur le pays
de Retz

Ensemble
pour
l'école de
la
confiance :
année
scolaire
2018-2019

Formulaire de contact pour la Scolarisation des Élèves à Haut Potentiel

Connaître
son collège
de

rattachement
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SAPAD / PREO : Passerelle pour le Retour dans l’Établissement d’Origine

Enquête Projet Éducatif Territorial (P.E.D.T.)

Votre lycée de secteur

Charte partenariale 2014-2017 pour promouvoir la mixité et favoriser l'intégration des femmes
et l’égalité professionnelle dans les métiers des industries technologiques de la Loire-Atlantique

Aide handicap école

M.A.J. le 16/12/2016

À votre écoute
Ligne harcèlement
.Nationale :30 20
(appel gratuit)
.Académique :
02 40 37 33 33
du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf jours fériés)
Ligne handicap
0 810 555 500
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, coût d'un appel local + service payant depuis un téléphone fixe ou mobile

Guide pratique des parents : votre enfant à l'école
Élèves en difficulté : prévenir, comprendre, agir
Les parents et l'école
Règlement départemental des écoles
Programme Personnalisé de Réussite Éducative

À votre écoute
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Ligne harcèlement
Nationale : 30 20(appel gratuit)
Académique :02 40 37 33 33
du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf jours fériés)
Ligne aide handicap école: 0800 730 123 (appel gratuit)
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
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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