Centre Régional de Documentation Pédagogique de l’Académie de Nice
Des ressources et des services pour enseigner

SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L’ÉDUCATION NATIONALE

CRD P
Académie de Nice

Le CRDP, antenne régionale d’un réseau national, le SCEREN

1 centre national, 31 centres régionaux, 180 lieux d’accueil, 125 librairies et 170 médiathèques
Le CRDP de l’académie de Nice est l’antenne académique du SCEREN,
éditeur public sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale. Acteur
clé du paysage éducatif français, il conçoit, édite et diffuse des ressources
pédagogiques, favorise l’épanouissement des arts et de la culture à
l’école et contribue au développement des usages des technologies dans
l’enseignement, conformément aux grandes orientations de la politique
éducative.
Le développement des filières professionnelles constitue un axe
prioritaire dans le projet académique définit par le recteur de l’académie
de Nice, ainsi, le CRDP mobilise ses équipes pour le développement de
ressources dédiées aux gestes et techniques professionnels.

L’édition :

sur tous supports, pour tous niveaux, dans toutes disciplines
Le CRDP de Nice pilote ses propres collections et éditions, participe
aux éditions nationales et à la diffusion de programmes audiovisuels.
Notre implantation locale favorise également le développement de
ressources adaptées aux spécificités de notre académie
V Pour enrichir la pratique des enseignants,
V Aider à la formation continue,
V Suivre les débats de l’Éducation nationale...

Arts et culture :

Pour la promotion des actions culturelles et du
patrimoine local

Blog du Prix de l’Education nationale 2010 - www.prix-education-cannes.fr
édité par le CRDp pour le Ministère de l’Education nationale

L’Ingénierie éducative :

Pour le conseil, la promotion des usages et
l’accompagnement :
V formation,
V animation,
V ingénierie documentaire,
V usages des nouvelles technologies
Le CRDP prend en compte le suivi et le pilotage des
projets de notre académie, nationaux et européens,
et participe au développement de logiciels utiles
en environnement scolaire et des animations TIC.

V valorisation des richesses du patrimoine culturel local
à l’attention des enseignants
V conseil aux collectivités locales dans leur démarche de
mise à disposition de leurs ressources,
V contribution à l’élaboration de projets à vocation
artistique et culturelle des établissements scolaires,
toujours en lien avec les autorités pédagogiques et
culturelles de l’académie.

La diffusion des ressources
pédagogiques du SCEREN dans
l’académie de Nice
V 2 Librairies : à Nice (Lundi, Mardi, Jeudi, et Vendredi
de 13h30 à 17h00 - Mercredi 10h00 - 18h00) - à Toulon
(Mardi et Jeudi de 12h00 à 18h00 - Mercredi de 10h00 à
18h00)
V Les délégués pédagogiques itinérants (DPI) : visitent
établissements scolaires pour y présenter nos sélections
- sur rendez-vous - possibilité de sélections «sur mesure»
à la demande.
V Présence sur les salons : Festival de Mouans-Sartoux,
Salons du livre, Salons des éditeurs pédagogiques dans
les IUFM...
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CRDP
Académie de Nice

2 pôles ressources
départementaux :
Mise à disposition de ressources pédagogiques
au prêt dans nos médiathèques ou à la vente
dans nos librairies.
Alpes Maritimes :
51 ter ave Cap. de
Croix
06100 Nice
T : 04 93 53 71 97

Var :
Place de la visitation
Rue des Remparts
83000 Toulon
T : 04 94 09 73 73

