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Bonne rentrée à tous !
BO :
Au BO du 22 juin 2012 : bonification indiciaire, nominations et vocabulaire
http://bit.ly/NYuP3N

Au BO du 19 juillet 2012 : classes théâtre, partenariats associatifs, réseau culturel à l'étranger
http://bit.ly/LWd4TA

Au BO spécial du 19 juillet 2012 : évaluation de l'éducation physique et sportive au bac et au DNB
http://bit.ly/NjRGaD

Au BO du 22 août : rentrée scolaire, bourses, actions éducatives, DNB, OIB, CPGE, etc.
http://bit.ly/P2m9up

Au BO du 30 août 2012 : baccalauréat général, partenariat avec le ministère de la défense et B2i adultes
http://bit.ly/PPzqW6

A noter :
Actions éducatives Programme prévisionnel 2012-2013 | BO du 23 août 2012
http://bit.ly/PcGFTK

Modification du calendrier scolaire 2012-2013
http://bit.ly/MXBF5P

Paf 2012 13 en ligne, attention inscription jusqu'au 15 septembre 2012
http://outil.ac-rouen.fr/paf/

Guide des itinéraires éducatifs pour les collégiens CRED | CG 76
http://bit.ly/To5v5B

Parents : quel est votre rôle au collège ? MEN
http://bit.ly/SIiqSm
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Pour la rentrée 2012, une page qui résume les programmes et les ressources Eduscol
http://bit.ly/O6b1bH

Quick Guide de la rentrée 2012
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012/rentree2012_QuickGuide.aspx ...

La rentrée dans l'académie de Rouen : Dossier de presse
http://bit.ly/UnxYLa

Nouveaux enseignants : présentation du CRDP, découverte de Rouen, de la Haute-Normandie (vidéos en
streaming)
http://bit.ly/Q0yMTb

Education : Chiffres
RERS 2012 est paru.
http://bit.ly/S1UPhI

Histoire géographie
Sujets d'essai pour l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique au DNB à partir de la session 2013
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article5521 ...

Seinorama : découvrez les richesses et les atouts de la Seine-Maritime, flâner dans le département en quelques
pages
http://www.seinemaritime.net/fr/Institution/Seinorama ...

Découverte des institutions - Repéres - Vie-publique.fr
http://bit.ly/OCd0p4

Des jeux éducatifs ayant pour thèmes l'Europe et la Méditerranée
http://bit.ly/PWdyEz

HDA
HDA et TICE : le Louvre en ligne - La Page des Lettres
http://bit.ly/TyL8mb

Lettres
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Dictionnaire multifonctions (définitions, synonymes, styles...) de TV5 Monde
http://bit.ly/9HNAh4

Orientation
Fiches métiers : 77 fiches pour découvrir les principaux métiers de la fonction publique ! Par ici >> http://ow.ly/dhPAk
#EmploiPublic

SVT
Sur le Net : L'eau, une ressource vitale | Dossier Curiosphère : ... http://bit.ly/QXPRLT

TICE
Sites SPIP mutualisés - Académie de Rouen - Ajout du plugin Duplicator
http://bit.ly/QlJ9or

Partage en ligne : quels droits cédez-vous sur vos photos ? | Clubic
http://bit.ly/O5idp9

EvalQCM : un générateur de QCM gratuit QCM
http://goo.gl/IhqY3
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