Accueil

Déconfinement phase 2

À l’occasion d’un point de situation du Premier ministre, jeudi 28 mai, Jean-Michel Blanquer a précisé la situation
concernant la phase 2 de réouverture des écoles, collèges et lycées et annoncé l'annulation de l'épreuve orale du bac français.
Déconfinement phase 2 : point de situation au 28 mai

Modalités de délivrance et d'organisationdu diplôme national du brevet et du
baccalauréat gérnéral et technologique- Session 2020

Décret du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet
Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet
Décret du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat général et technologique
Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités d'organisation du baccalauréat dans les voies générale et technologique

Infographies - Comprendre ce qui change pour les élèves de première et de
terminale
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Informations académiques
Pour toute question relative au déroulement de la fin d'année scolaire
(reprise des cours à partir du 11 mai, continuité pédagogique, examens)
numéro vert académique à votre disposition
du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

0800 100 277

Informations et ressources pour les familles

Informations pour les personnels

Continuité pédagogique
L'obligation d'instruction s'impose à tous en classe ou à la maison. La réouverture progressive des écoles et des collèges
constitue l'une des modalités de la continuité pédagogique.
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Réouverture des écoles et des collèges à partir du 11 mai
La période de reprise est essentielle pour renforcer la relation avec les élèves comme avec leur famille, notamment pour
ceux qui se sont éloignés de l'École pendant la période de confinement.
Recommandations et conseils pour les enseignants

Opération "Nation apprenante"
France Télévisions, Radio France, Arte et l’Éducation nationale se mobilisent pour mettre à la disposition des professeurs,
des élèves et de leurs familles des programmes de qualité en lien avec les programmes scolaires.
Nation apprenante 2020

Accompagnement des personnels
L’académie de Nantes met en place une cellule téléphonique d’écoute et de soutien à destination des personnels qui en
ressentiraient le besoin durant la crise sanitaire actuelle.
Un numéro vert académique est à votre disposition

0800 100 353
Cette cellule est assurée par des personnels sociaux et des ressources humaines de l’académie (assistantes et assistants sociaux
du personnel, conseillères en évolution professionnelle).
Ligne ouverte du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, elle restera active tant que nécessaire.

Sites internet d'information
Le caractère très évolutif de l’épidémie de COVID-19 nécessite de la part de chacun (personnels, familles, élèves) la plus
grande attention à l'égard des préconisations gouvernementales. Il est demandé de consulter très régulièrement les sites
internet gouvernementaux qui sont actualisés autant que de besoin :

gouvernement.fr/info-coronavirus
education.gouv.fr
À télécharger
Coronavirus - Protégeons-nous les uns les autres (publié le 13/05)
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Actus +

jeveuxaider.gouv.fr – Réserve civique COVID-19
Pour que chacun puisse prendre sa part de la mobilisation générale des solidarités, le Gouvernement lance la Réserve
civique-Covid 19 www.jeveuxaider.gouv.fr
#jeveuxaider la réserve citoyenne sur 4 missions vitales
M.A.J. le 30/05/2020
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Mayenne
Cité administrative, rue Mac Donald
BP 23851 - 53030 Laval CEDEX 9
Tél. 02 43 59 92 00
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