Contacts et horaires
d’ouverture au public
Rectorat de l'académie de Nice
04 93 53 70 70
www.ac-nice.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi - Mardi - Jeudi – Vendredi : 13h30 - 17h00
Mercredi : 9h00 - 11h30 / 13h30 - 17h00

DSDEN
Direction des services départementaux
de l’Education nationale des Alpes-Maritimes
04 93 72 64 50
www.ac-nice.fr/ia-06
Horaires d’ouverture au public :
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Canopé
04 93 53 71 97
www.reseau-canope.fr
www.cndp.fr/crdp-nice/
Horaires d’ouverture au public :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
13h30 - 18h00
Mercredi :
08h30 - 18h30

Délégation régionale de l'ONISEP

Accès
Site Cap de Croix
51 / 53, avenue Cap de Croix
06181 Nice cedex 2

GPS : 43.731212,7.275631

Guide pratique
à l’attention des visiteurs

Venir en voiture :
De l’autoroute :
sortie 54 Nice Nord
– Avenue du Ray - Avenue Vismara
– Avenue Henry Dunand
De Nice Boulevard Carabacel
– Boulevard de Cimiez - Avenue Cap de Croix
Stationnement :
Parking visiteur à disposition

Venir en transports en commun :
Arrêt : Courbet - Lignes 15 et 25
Direction Rimiez Les Sources (15)
Falicon Cernuschi (25)

Accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Le rectorat propose des places de
stationnement dédiées ; un accès par
rampe à disposition à l’entrée du public ; un accès en
fauteuil possible partout ; des ascenseurs de dimensions
suffisantes ; des sanitaires aménagés PMR au rezde-chaussée et aux 2ème, 3ème et 4ème étages.
Les visiteurs arrivant en transports en commun par
l’avenue Cap de Croix et souhaitant bénéficier d’un
accès accompagné et direct (sans passer par l’impasse
des Orchidées) doivent informer l’accueil du rectorat
au 04 93 53 70 70 en amont de leur venue.

04 93 53 70 66
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Nice
Mêmes horaires d’ouverture au public que le rectorat
Services académiques externalisés
Villa Bianchi – Avenue Verani - Nice
(à 400 mètres du rectorat direction centre ville)
L’académie de Nice est engagée dans une
démarche d’amélioration continue de l’accueil
et du service rendu. Votre avis nous intéresse !
Le rectorat de Nice vous invite à prendre un
court moment pour répondre au questionnaire
en ligne sur :

DAFPIC (formation professionnelle initiale et continue)
DAFCO (formation continue)
VAE (validation des acquis de l’expérience)
GIP-FIPAN (formation et insertion professionnelle)
Ingéniérie et Equipement
Venir en transports en commun :
Lignes et directions identiques (15 et 25)
Arrêt : avenue Elisabeth

http://www.ac-nice.fr/marianne
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Pôle ressources humaines : drh@ac-nice.fr
Information, orientation des élèves
SAIO : saio@ac-nice.fr
DRONISEP : dronice@onisep.fr
MLDS : mlds@ac-nice.fr
Médiation académique : mediateur-academique@ac-nice.fr
Département des examens et des concours : dec@ac-nice.fr
Action sociale en faveur des personnels : social-personnels@ac-nice.fr
Service santé : sante@ac-nice.fr

Division des personnels enseignants : dipe06@ac-nice.fr
Division des élèves et de l'action éducative : deae06@ac-nice.fr
Division de l'organisation scolaire
(moyens collèges et lycées, crédits pédagogiques et moyens en langues) :
dos06@ac-nice.fr

Arrêt
Chemin
Saint Pons
lignes 15-25

Canopé
Canope Alpes-Maritimes : canope06@ac-nice.fr
Canope Var : canope83@ac-nice.fr
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*Direction des services départementaux
de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes
** Réseau de création et d'accompagnement pédagogiques

