Accueil
Projet académique

Projet académique 2018-2022
Toutes nos vidéos...

Agenda
Parcoursup 2021 : inscription et formulation des vœux
Du 20 janvier au 11 mars

Les ressources pédagogiques départementales...
N'en jetez plus ! Un projet global autour de la réduction des déchets à l'école

Les métiers du lait - intervenants CIL72 / JA 72

Pasteur, Allonnes : un jardin pédagogique et fonctionnel

Toutes les actualités pédagogiques du 72

Tout savoir sur
Vigipirate - consignes de sécurité

Egalité des droits entre les filles et les garçons
Réussir le développement de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans
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La lutte contre le décrochage scolaire

L'organisation scolaire

Santé et sécurité au travail

Espaces ludiques en milieu scolaire

Actualités...

Disponibilité rentrée 2021
Du 11/01/2021 au 15/02/2021
Circulaire relative aux demandes de disponibilité - rentrée 2021. Calendrier de dépôt des demandes :
jusqu'au lundi 15 février 2021
Circulaire relative aux demandes de temps partiels, année scolaire 2020-2021
Du 04/01/2021 au 31/01/2021
Conditions d’exercice et les modalités d’attribution des autorisations de travail à temps partiel ou de
reprise d’activité à temps complet après un temps partiel pour les personnels enseignants du 1er degré
pour la rentrée 2021.…
Congé de formation professionnelle (C.F.P)
Information des modalités de candidature au congé de formation professionnelle au titre de la rentrée
scolaire 2021.La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 12 février 2021.
CAPPEI – Année scolaire 2021/2022
Recrutement des personnels du 1er degré aux stages de préparation au Certificat d'Aptitude
Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation Inclusive (CAPPEI) – Année scolaire 2021/2022.
Stage de préparation au diplôme de directeur d’établissements d’éducation adaptée et spécialisée
(DDEEAS) – Année scolaire 2021-2022
Conditions et modalités pour faire acte de candidature à la formation de préparation au diplôme de directeur
d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS) qui se déroulera pendant l'année scolaire
2021-2022.
Résultats des élections des représentants des parents d'élèves 2020
Suite aux élections des représentants d'élèves au conseil d'écoles et aux conseils d'administration,
retrouvez tous les diagrammes des résultats selon les établissements.
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Le 16 décembre : Journée de la mission académique "Egalités filles garçons"
La thématique “Égalité filles-garçons à l’école : de la reconnaissance des singularités à laconstruction d’une mixité porteuse
de réussites partagées” abordée par Johanna Dagorn etArnaud Alessandrin
Inscription aux épreuves de 1ère des baccalauréats géréral et technologique - Session 2022
Du 02/11/2020 au 14/12/2020
Les inscriptions aux épreuves de 1ère de la session 2022 des baccalauréats général et technologique
sont ouvertes depuis le lundi 2 novembre et jusqu’au lundi 14 décembre 2020 (inclus), pour les
candidats individuels (y compris CN…
Mouvement interdépartemental pour la rentrée 2021
Du 17/11/2020 au 08/12/2020
Modalités relatives à la mobilité des enseignants titulaires du 1er degré pour la rentrée 2021.
CAVL 2020
Le scrutin des élections au Conseil Académique de la Vie Lycéenne (CAVL) aura lieu le 27
novembre 2020.
Les concours de l'AMOPA 2020-2021
Du 09/09/2020 au 05/02/2021
Dans le cadre des ses actions en faveur de la jeunesse et de la francophonie, l'Association des Membres
de l'Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) organise des concours et des prix. Leur mise en place est
confiée aux sections dépar…
Mouvement départemental des personnels du premier degré public - rentrée 2020
Du 28/04/2020 au 12/05/2020
La présente note de service vise à préciser les règles et procédures relatives à l’organisation du
mouvement intra-départemental au titre de 2020, conformément aux principes arrêtés dans les lignes
directrices de gestion ministéri…

Pour plus d'informations ...
Retrouver les actualités de l'année scolaire ...
M.A.J. le 09/11/2020

Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Sarthe
19 boulevard Paixhans
CS 50042 72071 LE MANS CEDEX 9
Tél. 02 43 61 58 00
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