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1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/SDRICI/2018-608 du 10-08-2018 : lancement de
l'appel à projet de développement agricole et rural d'innovation et de
partenariat pour l'année 2019.
Note de service DGER/SDPFE/2018-603 du 08-08-2018 : Bourses
nationales de l'enseignement supérieur agricole court et long - année
scolaire 2018- 2019 - aide au mérite – aide à la mobilité - aides
spécifiques.
ChloroFil :
Devenir ingénieur avec le baccalauréat professionnel agricole
Bourses nationales de l'enseignement supérieur agricole court et long
Projet personnel, scolaire et professionnel du jeune
Intranet du MAA :
L’enseignement agricole fait son Tour de France !
BREXIT : des conséquences aussi pour l’enseignement agricole
Agence Erasmus + :
Baccalauréats dans l'enseignement agricole : un taux de réussite à
86,1% en 2018

2 - Enseignement général – Jeunesse*
BOEN : Bulletin officiel n°28 du 12 juillet
BOEN : Bulletin officiel n°29 du 19 juillet
BOEN : Bulletin officiel n°30 du 26 juillet
Café pédagogique :
Blanquer met l'évaluation au centre de sa politique éducative
Quelles évaluations à la rentrée 2018 ?
Des programmes dans la tradition pour Souâd Ayada
Nouvel appel à projets Ecoles numériques rurales
Parcoursup : Seulement 60% de jeunes inscrits définitivement
Des nouveaux programmes nécessaires ?
L'Education nationale se penche enfin sur la protection de ses données
Education : La réforme gouvernementale expliquée par E. Philippe
Nouveaux programmes : Attentisme au collège
La loi sur le téléphone portable publiée
Blanquer : Quelles annonces pour le numérique ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°28 du 12 juillet
BOESRI : Bulletin officiel n°29 du 19 juillet
BOESRI : Bulletin officiel n°30 du 26 juillet
MESRI :
Classement de Shanghai 2018 : la France maintient son rang
Agence Erasmus + : Flash Erasmus n°48 - juillet 2018

Educpros.fr :
Le match des ministères sur le calendrier du futur bac et de Parcoursup
Deloitte Éducation : "Après l’accompagnement de la loi LRU, nous nous
repositionnons sur les écoles privées
Pédagogie dans le supérieur : faut-il vraiment miser sur l’autonomie des
étudiants ?
Hausse des frais de scolarité des Écoles centrales : "Paradoxalement, cela
va favoriser l’ouverture sociale"
Café pédagogique :
Supérieur : La France dans le classement de Shanghai

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Cereq :
Jeunes, formation professionnelle et insertion sur le marché du travail
Parcours professionnels et formation : des liens renouvelés
L’entrée sur le marché du travail des jeunes de la voie professionnelle
rénovée
Les entretiens professionnels obligatoires : des objectifs partiellement
atteints
Les entretiens professionnels, un appui aux carrières internes ou à la
sécurisation des parcours ?

5 –Développement des territoires – Europe – International
Intranet du MAA :
Sensibiliser les jeunes à la coopération franco-allemande pour faire vivre
l’idéal européen
Fondation Robert Schuman :

Lettre n° 813 du 16 juillet
Question d'Europe n°481 : L’Union fait la force, une évidence
internationale en réaffirmation
Café pédagogique :
La France remercie la Commission européenne pour son initiative en
direction des agriculteurs touchés par les aléas climatiques

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr :
Conseil des ministres du 22 août
Conseil des ministres du 03 août
Café pédagogique :
Dès septembre les bulletins de paye seront numérisés
Budget 2019 : De nouvelles réductions ?
Intranet du MAA :
Le ministre a inauguré le site de Lowendal en musique, avec la chorale de
la DGER
Cinémathèque : des films "suédés" au programme cet été !
Demain l’@griculture : une BD à découvrir !
Legifrance :
53 Arrêté du 6 août 2018 portant nomination d'un directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
4 Arrêté du 16 août 2018 fixant le nombre de places offertes, au titre de
l'année 2018, aux examens professionnels
35 Avis complémentaire relatif à la liste provisoire des abattoirs agréés
pour la durée de la fête de l'Aïd el Adha du mois d'août 2018
45 Avis relatif à l'extension d'avenants salariaux à des conventions
collectives de travail étendues relatives aux professions agricoles
106 Arrêté du 9 août 2018 portant nomination en administration centrale

