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A la Une
Le recteur Alain Boissinot visite les Classes Préparatoires aux Grandes
Ecoles du lycée Joliot-Curie de Nanterre
Le recteur Alain Boissinot, accompagné de Jacky Crépin, Directeur
Académique Adjoint des Services de l'Éducation Nationale (DAASEN) des
Hauts-de-Seine, s’est rendu au lycée Joliot-Curie de Nanterre afin de
rencontrer les élèves des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
(C.P.G.E.) et les équipes pédagogiques en charge de cette filière.
>> Lire la suite

Zoom sur… l’orientation
La mallette des parents post Bac
Conçue dans le même esprit que les mallettes des parents sixième et
troisième, la mallette des parents post Bac est fondée sur le principe de la
coéducation et vise à mieux inclure les parents dans l’accompagnement
des choix d'orientation de leurs enfants, en développant leurs
connaissances du système éducatif.
>> Lire la suite

Le Parcours de Découverte des Métiers et des Formations (PDMF)
Le Parcours de Découverte des Métiers et des Formations est un outil au
service de la démarche éducative en orientation. Le P.D.M.F. vise à
développer la capacité à s’orienter tout au long de la vie. Cette capacité
s’appuie sur des connaissances spécifiques et des compétences
transversales.

>> Lire la suite

Rencontres de l’orientation active en classe de première - "Speeddating"
Ces rencontres sont des actions qui participent au parcours de découverte
des métiers et formations (P.D.M.F.) et contribuent au développement de
la capacité à s’orienter tout au long de la vie. Elles nécessitent la
mobilisation des entreprises et des professionnels, notamment à travers le
« Club des partenaires ».

>> Lire la suite

Expérimentation
Ouverture du lycée de la nouvelle chance (L.N.C) à la rentrée 2012
Il s'agit d'une structure scolaire pour des élèves entre 16 et 25 ans, qui
souhaitent reprendre un cursus scolaire. Le L.N.C. est installé au sein du lycée
Alfred KASTLER de Cergy-Pontoise.

>> Lire la suite

Voie professionnelle
Les Trophées de la Découverte Professionnelle 2012
L'édition 2012 des Trophées de la Découverte professionnelle, présidée
par Christian Wassenberg, DASEN de l'Essonne, s'est déroulée au lycée
professionnel Jean-Perrin de Longjumeau (91).
Treize projets, menés par des classes de troisième en partenariat avec des
entreprises du département, étaient en concurrence.

>> Lire la suite

Élèves
Des collégiens de Trappes remportent le tournoi national d'improvisation
théâtrale
Des collégiens de deux établissements de Trappes (Yvelines) ont remporté
pour la deuxième année consécutive la finale nationale du tournoi intercollèges d'improvisation théâtrale, en compétition avec des équipes de
Bordeaux, Rochefort et Lille.
>> Lire la suite

Olympiades académiques de mathématiques
La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 13 juin 2012 au centre de
recherche Inria Paris - Rocquencourt. Vingt élèves de quatrième et vingt-cinq
de première ont été distingués par des prix.

>> Lire la suite

Géosciences
C’est dans les locaux de la plateforme Neurospin du centre C.E.A.
(Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) de Saclay
que s’est déroulée le 6 juin 2012 la cérémonie de remise des prix des
Olympiades académiques de géosciences 2012.
>> Lire la suite

Le collège Camille-Claudel de Saint-Pierre-du Perray primé au concours
"Dis-moi dix mots" 2012
Le collège Camille-Claudel de Saint-Pierre-du Perray (91) a été primé lors de
la remise des prix du concours "Dis-moi dix mots".

>> Lire la suite

« MIX’ART à l’école » : remise des prix au Cirque d'Hiver à Paris
La remise des prix aux lauréats de l’opération Mix’Art à l’École s’est déroulée
le mercredi 6 juin au Cirque d’Hiver à Paris. Une remise des prix entrecoupée
de numéros de cirque tous plus remarquables les uns que les autres :
trampoline, magie, clown, Hip Hop, diabolo… les métiers du cirque étaient à
l’honneur.
>> Lire la suite

Agenda
Ouverture des inscriptions au Programme Académique de Formation
2012- 2013
Consultez le Programme Académique de Formation (PAF),
où un moteur de recherche vous permet de trouver la formation de votre
choix et vous y inscrire en ligne.

>> Lire la suite

InterTICE 2012 sur les logiciels libres
Le C.R.D.P. de l’académie organise le mercredi 27 juin 2012 à Marly-leRoi une journée autour des logiciels libres, outils particulièrement adaptés
au milieu scolaire car partageables avec les élèves, diffusables
gratuitement et modifiables.

>> Lire la suite
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