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Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 

  

1746 W 1-94               1968-1999 

1746 W 79 Politique de la ville. - Généralités, Zones d'Education Prioritaire (Z. E. P.) : aspects 

culturels.               1995-1997  

1746 W 80 Politique de la ville. - Projets culturels de quartier : appels d'offre et réponses.  

               1995-1997 

1746 W 81 Politique de la ville. - Contrats des villes de Nantes, Saumur (Maine-et-Loire) et Le 

Mans (Sarthe).              1995-1997 

 

 

Direction régionale de l’équipement (DRE) 

 

2137 W 1-101              1967-2003 

  2137 W 51-101  Construction de logements 

 2137 W 51-58 Evaluation et prospective        1988-1997 

 2137 W 63-66 Politique de la ville         1986-2000 

 2137 W 81 Politique technique régional (PTR) et développement social des 

quartiers (DSQ)                 1986-1992 

 2137 W 82-86 Développement social des quartiers (DSQ)       1989-1996 

 2137 W 87-88   Développement social des quartiers (DSQ) et développement social 

urbain (DSU)             1990-1994 

 

 

Inspection académique, puis Direction des services départementaux de l’Education nationale 

(DSDEN) en 2012 

 

2236 W 1-11                1989-2006   

  

2236 W 2-7 : zones d'éducation prioritaire (1989-1999) 

 

Organisation  

2236 W 2 Pilotage académique, application des orientations nationales : rapports, compte 

rendu de réunion, notes, circulaire (1989-1999). Enquêtes sur les effectifs d'élèves : article 

de presse, correspondance, notes, sondage (1992-1996). Politique de la ville et répartition 

géographique : listes d'établissements, plans, rapports, correspondance (1994-1999). 

                    1989-1999  

 

2236 W 3 Pilotage départemental. - Listes d'établissements, ordres du jour, comptes rendus 

de réunions, rapport, questionnaire sur la situation des établissements, correspondance.  

                           1990-1999  

 



2236 W 4 Conseils de zone. - Donges : projet de zone, projet de renouvellement de contrat 

ZEP, notes, rapports, tableaux comparatifs, comptes rendus de réunions, correspondance 

(1995-1998). Nantes Bellevue : projet de zone, plans d'action, rapport d'étape, statistiques, 

études, comptes rendus de réunions, correspondance (1993-1995). Nantes Breil-Dervallières 

: projet de zone, bilan, rapports d'étape, statistiques, comptes rendus de réunions, 

correspondance (1994-1997). Nantes Malakoff : projet de zone, plan d'action, comptes 

rendus de réunions, (1991-1997).           1991-1998  

 

2236 W 5 Conseils de zone. - Nantes Nord : projet de zone, plans d'action, statistiques (1991-

1994). Rezé : plans, statistiques, correspondance (1996). Saint-Herblain : avant-projet de 

zone, projet de zone, rapports d'étape, plan d'action, bulletins d'information, 

correspondance (1993-1996). Saint-Nazaire : avant projet, projet de zone, plans, fiche 

d'identification d'établissement, protocole d'accord, statistique, dossier d'évaluation 

d'établissement, rapports, correspondance (1992-1997).        1991-1997 

 

Moyens et finances  

2236 W 6 Personnel. - Répartition des postes : statistiques, lettres de missions, plans 

d'action, correspondance. Attribution d'indemnités : statistiques, extraits du Journal officiel, 

correspondance.             1990-1999  

 

Statistiques  

2236 W 7 Indicateurs globaux. - Tableaux, listes d'établissements, comptes rendus de 

réunions, bilan, correspondance.           1993-1999 

  

2453 W  1-88   Procès-verbaux et des extraits de délibérations des conseils d'administration des 

collèges publics de Loire-Atlantique pour les années scolaires 2000-2001 à 2007-

2008.  

 

 

Rectorat de l’Académie de Nantes         

 

1181 W 1-63                1971-1983 

  1181 W 5-45 Procès-verbaux des conseils d'établissements scolaires de l’académie 

                    1981-1983 

 

2560 W 1-111  Service de l'Evaluation, de la prospective et de la performance (SEPP)         1974-2009 

  2560 W 1-33 : enquêtes sur les effectifs d'élèves  

2560 W 34-37 : enquêtes sur les effectifs de personnel 

2560 W 38-43 : enquêtes sur les examens 

2560 W 44-46 : enquêtes ponctuelles  

2560 W 46  Zones d'éducation prioritaire (ZEP). - Enquête : listes d'établissements, 

note d'information, rapport du ministère de l'Éducation nationale, tableaux 

statistiques d'effectifs.  

1991-1999 

2560 W 47-111 : publications  Nantes chiffres et L'Officiel des chiffres sur l'enseignement 

dans l'académie de Nantes, note d'information académique (Océania) 



  

Les fonds du rectorat (2455 W) et de l’inspection académique (2351 W, 2454 W) regroupent des 
travaux d’enquêtes et statistiques qui concernent en partie les établissements classés. Cependant, 
les synthèses sont rares et la recherche d’indicateurs dans la durée pour un établissement est 
laborieuse. Ce travail est toutefois très utile pour établir une monographie d’établissement. 

Ces versements «  se composent de questionnaires d'enquêtes de rentrée reçus et complétés de manière 
annuelle par les écoles publiques et établissements secondaires privés. Ces enquêtes, présentées sous forme 
de fiches, recensent les informations suivantes : la répartition des élèves par classe et par niveau (fiche 1) ; la 
répartition des élèves par année de naissance, sexe et niveau d'enseignement (fiche 2) ; la répartition des 
élèves par origine scolaire (fiche 3) ; la répartition des élèves par nationalité, lieu de naissance et niveau 
d'enseignement (fiche 4) ; la répartition des élèves selon la commune de domicile des parents ou 
responsables (fiche 5) ; les équipements de l'école tels que la bibliothèque, le restaurant scolaire ou le 
matériel audio-visuel (fiche 6) ; la présence d'élèves en situation de handicap (fiche 7) ; les langues 
enseignées dans l'établissement (fiche 8) […]. 
Ensuite, ce versement rassemble des questionnaires d'enquêtes sur les effectifs d'élèves complétés 
annuellement par les établissements privés des premier et second degrés, ainsi que les statistiques de ces 
enquêtes pour les écoles élémentaires publiques (1955-2004). 
Enfin, on retrouve dans ce versement des tableaux statistiques relatifs à l'enquête sur l'origine géographique 
des élèves, également appelée enquête "Orgéo", réalisée auprès des établissements privés comme publics. » 

Peuvent aussi s’y trouver « des questionnaires d'enquêtes sur les effectifs d'élèves (1965-1991) et de 
personnel (1977), complétés par les établissements publics du second degré et du supérieur dans le but 
d'établir des statistiques précises sur le territoire du département de Loire-Atlantique. ». 

 


