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1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/MAPAT/2018-623 du 21-08-2018 : formation en
2018, par le dispositif de formation en ligne Cap'Eval, de tous les acteurs
qui interviennent dans le processus d'évaluation des diplômes de
l'enseignement agricole.
ChloroFil :
Le numérique au service de l'École de la confiance
Cap'Eval
Enseignants et CPE stagiaires lauréats des concours
Le numérique éducatif dans l'enseignement agricole
Café pédagogique :
Rentrée gréviste pour l'enseignement agricole
Bac STAV : Deux arrêtés définissent les enseignements et les épreuves
Legifrance :
88 Avis du 23 août 2018 relatif à l'organisation des examens de
l'enseignement technique agricole du ministère de l'agriculture et de
l'alimentation (session 2019)

89 Avis du 23 août 2018 d'ouverture pour l'année scolaire 2018-2019 de
sessions d'examens en vue de l'attribution de divers diplômes de
l'enseignement technique
40 Arrêté du 31 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat
technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant
»
41 Arrêté du 31 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des
enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés
par le baccalauréat technologique
42 Arrêté du 31 juillet 2018 portant création de la spécialité «
aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel et fixant ses
conditions de délivrance
43 Arrêté du 31 juillet 2018 portant création de la spécialité « conduite
de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) » du
baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance
44 Arrêté du 31 juillet 2018 fixant la grille horaire de la spécialité «
aménagements paysagers » du baccalauréat professionnel pour la voie
scolaire
45 Arrêté du 31 juillet 2018 fixant la grille horaire de la spécialité «
conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs,
légumes) » du baccalauréat professionnel pour la voie scolaire
46 Arrêté du 31 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 21 avril 2016 portant
création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la
classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel
47 Arrêté du 31 juillet 2018 modifiant l'arrêté modifié du 1er juillet 2009
relatif aux champs professionnels pour les spécialités du baccalauréat
professionnel relevant de l'article D. 337-53 du code de l'éducation
48 Arrêté du 1er août 2018 pris en application de l'article 21-2 du décret
n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels
enseignants et de documentation des établissements

49 Arrêté du 1er août 2018 pris en application de l'article 21-2 du décret
n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels
enseignants et de documentation des établissements
52 Arrêté du 2 août 2018 fixant les taux de promotion du corps des
inspecteurs généraux de l'agriculture pour les années 2018, 2019 et 2020
66 Arrêté du 7 août 2018 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2012
portant définition de listes de diplômes

67 Arrêté du 7 août 2018 modifiant l'arrêté du 29 août 2016 portant
création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel
68 Arrêté du 7 août 2018 modifiant l'arrêté du 29 août 2016
portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat
individuel

2 - Enseignement général – Jeunesse*
BOEN : Bulletin officiel n°31 du 30 août
BO Spécial EN : Bulletin officiel n°31 du 30 août
Café pédagogique :

Rentrée : Le Se-Unsa agacé par "la politique du tourni"
Philippe Meirieu : L'heure de La Riposte
Les régions cherchent la concertation avec l'Etat sur l'orientation et le
numérique
Bruno Devauchelle : Blanquer : Une nouvelle industrialisation de
l'enseignement, par le numérique ?
Le ministère publie un Vademecum sur "l'interdiction" du portable
Lycée : "Calendrier intenable" pour les chefs d'établissement
Le travail personnel de l'élève
L'actualité de l'éducation de votre été
L'école en banlieue : "Territoires vivants de la république"
Programmes du lycée : La réponse de L de Cock
Qui sont les collégiens des quartiers prioritaires ?
Sanction politique pour l'Afef ?
MEN :
L'éducation nationale en chiffres 2018
Préparer les élèves à leur avenir
Rassembler autour de l'école
Transmettre les savoirs fondamentaux
Le numérique au service de l'École de la confiance
Legifrance :
LOI n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation
du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
* BOESRI : Bulletin officiel n°31 du 30 août
* BO Spécial ESRI : Bulletin officiel n°31 du 30 août
Educpros.fr :
Parcoursup, Shanghai, Polytechnique... Un été dans l'enseignement
supérieur
MESRI :
CIR - Crédit d'impôt recherche
Café pédagogique :
Parcoursup : Seulement 62% des jeunes casés dans le supérieur

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Fonction publique :
Rapport annuel 2017 sur l'égalité femmes/hommes.
Café pédagogique :
Quand le salaire des enseignants augmentait plus vite que celui des
autres fonctionnaires
Les entretiens enseignants - entreprises démarrent aujourd'hui
E. Philippe : Près de 8.000 postes supprimés en 2019

5 –Développement des territoires – Europe – International
Café pédagogique :
Enseignants : Des salaires en dessous des normes européennes
Etats Unis : Des armes pour les enseignants

6– Vie administrative – Budget – Société
Café pédagogique :

La CFDT dénonce à son tour le budget 2019
La FSU condamne le budget 2019
Les assurances scolaires : à quoi ça sert ?
La pratique sportive en hausse par les femmes et les seniors
Actu-environnement :
Nicolas Hulot explique les raisons de son départ
AFP :
Faute d'avancées sur l'environnement, Hulot jette l'éponge et quitte le
gouvernement
Nomination :
122 Arrêté du 6 août 2018 modifiant l'arrêté du 25 juin 2018 portant
nomination au collège de déontologie du ministère de l'agriculture et de
l'alimentation
124 Arrêté du 8 août 2018 portant nomination d'un directeur régional
adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
125 Arrêté du 10 août 2018 portant nomination d'un directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Legifrance :
27 Décision du 27 août 2018 modifiant la décision du 1er avril 2011
portant délégation de signature (service des affaires financières, sociales et
logistiques)

