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1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/MAPAT/2018-636 du 27-08-2018 : note de service
relative au dispositif national d'appui TUTAC à la prise de fonction des
nouveaux contractuels (enseignants, formateurs, conseillers principaux
d'éducation -CPE- et directeurs de centre d'un EPL) pour l'année scolaire
2018-2019
Note de service DGER/MAPAT/2018-638 du 27-08-2018 : formation en
2018 des directeurs des établissements publics et privés suite à la
rénovation des baccalauréats professionnels "Aménagements paysagers
(AP)" et "Conduite de productions horticoles (CPH)".
Note de service DGER/SDEDC/2018-630 du 23-08-2018 : Organisation et
évaluation de l'année de stage des conseillers principaux d’éducation (CPE)
stagiaires recrutés par la voie des concours externe, interne et réservé
d’accès à ce corps. Calendrier de formation pour l’année scolaire 20182019.
Note de service DGER/SDEDC/2018-631 du 23-08-2018 : Organisation et
évaluation de l'année de stage des professeurs stagiaires recrutés par la
voie des concours externes, internes et réservés d’accès aux corps des
professeurs certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) et des professeurs
de lycée professionnel agricole (PLPA), par la voie de la liste d'aptitude
d’accès au corps des PCEA et par la voie contractuelle en vue de leur
titularisation dans les corps des PCEA et des PLPA en application de l’article
27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Calendrier de formation pour
l’année scolaire 2018-2019.
Intranet du MAA :
Dossier de la rentrée scolaire 2018-2019

ChloroFil :
Classes de 4e et de 3e de l'Enseignement Agricole
Rentrée scolaire dans l'enseignement agricole
Café pédagogique :
Agricole : Deux professeurs principaux en terminale
Legifrance :
34 Arrêté du 28 août 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture
d'un examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de
l'agriculture et de l'environnement et fixant le nombre de places offertes
69 Avis relatif à l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au
corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et fixant le
nombre de places offertes
16 Décret n° 2018-768 du 30 août 2018 modifiant le décret n° 94-50 du
12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des
élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions
d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique
agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole
ou affectés au Centre national de promotion rurale
16 Décret n° 2018-768 du 30 août 2018 modifiant le décret n° 94-50 du
12 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des
élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions
d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique
agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole
ou affectés au Centre national de promotion rurale

2 - Enseignement général – Jeunesse*
BOEN : Bulletin officiel n°32 du 06 septembre
MEN :
Communication en conseil des ministres : la rentrée scolaire
Interdiction du téléphone portable dans les écoles et les collèges
Rentrée des professeurs : déplacement dans un collège parisien
Ensemble pour l'École de la confiance : année scolaire 2018-2019
Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer avec des collégiens pour la
rentrée scolaire 2018-2019

810 000 élèves évalués en début de sixième sur support numérique : des
niveaux de maîtrise contrastés selon les académies et les caractéristiques
des élèves
Eduscol :
Vademecum "Interdiction de l'utilisation du téléphone portable à l'école et
au collège"
Café pédagogique :
Rentrée : La FSU ne veut pas se laisser déborder
Prime revalorisée pour les inspecteurs en éducation prioritaire
"Interdiction" du portable : Le Vademecum définitif est publié
Evaluer les profs : Le sujet qui fâche...
Lycée : Restrictions sur les spécialités
Hors contrat : La circulaire d'application sur l'ouverture des écoles
publiée
Bruno Devauchelle : L'établissement scolaire et le numérique, quelle
rentrée !
Décrochage : Que faire ?
Résumé : L'essentiel de la rentrée
Blanquer annonce des temps difficiles pour le second degré
Education sexuelle : Blanquer monte au créneau
Collège en grève à la rentrée
Lycée : Blanquer : hiérarchisation et mise en concurrence
Sylvain Grandserre : Notation des établissements : faites vos jeux !
F. Marchand (Unsa) : Quelle école de la confiance ?
Localtis :
Rentrée scolaire 2018 à Laval et ailleurs
Financement des manuels et ressources numériques - Les éditeurs
d'éducation se déclarent ouverts à la concertation

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°32 du 06 septembre

MESRI :
Les aménagements d'épreuves d'examens pour les élèves et étudiants en
situation de handicap
Les effectifs en licence professionnelle en 2017-2018
Les effectifs en cycle ingénieur en 2017-2018
Les effectifs dans l'enseignement supérieur en 2017-2018
Educpros.fr :
Palmarès 2018 des villes étudiantes : Lyon et Toulouse en tête
Parcoursup : des candidats satisfaits mais néanmoins critiques
Devant l'université d'été de la CPU, l'exécutif défend sa réforme
Alain Beretz, chargé d'une mission sur les universités européennes
Être bon ou bien classé ? Le dilemme des institutions d’enseignement
supérieur
Première rentrée post-Parcoursup : une année test dans les universités
Café pédagogique :
Parcoursup : Près de 200 000 jeunes exclus du supérieur public
Parcoursup pour les Palmes académiques
Le Parisien :
Parcoursup : les jeunes doivent maintenant répondre dans la journée

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
ESENESR :
Dossier d'autoformation Égalité Hommes-Femmes
Café pédagogique :
La loi sur la formation professionnelle publiée
Enseignement professionnel : 5 000 postes supprimés annonce le Snuep
Fsu

Cereq :
Jeunes, formation professionnelle et insertion sur le marché du travail
Sept ans de vie professionnelle des jeunes
La démarche ergologique, une contribution originale à la compréhension
des relations entre la formation et l'emploi
Transformation des OPCA au fil des réformes récentes : vers un nouveau
modèle économique ?
Localtis :
Avenir professionnel : plusieurs cavaliers censurés, dont l'accès des
contractuels aux emplois de direction

5 –Développement des territoires – Europe – International

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 814 du 03 septembre
Question d'Europe n°482 : Développer une stratégie commune en
matière d’aviation civile : une nécessité pour s’assurer du maintien des
intérêts de l’Europe sur la scène internationale
Actu-environnement : Newsletter du 06 septembre
Café pédagogique :
Stéphanie Demers : Les pratiques éducatives sont des pratiques humaines et
sociales qui ne répondent pas aux algorithmes

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr :
Conseil des ministres du 31 août
Conseil des ministres du 05 septembre
Message de rentrée du ministre Stéphane Travert pour l'enseignement agricole
public
Legifrance :
Décision du 20 août 2018 portant application de l'arrêté du 31 mars 2009
relatif aux opérations de restructuration ouvrant droit, au ministère de

l'agriculture et de la pêche, au bénéfice de la prime de restructuration de
service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint
Décision du 20 août 2018 portant application de l'arrêté du 31 mars 2009
relatif aux opérations de restructuration ouvrant droit, au ministère de
l'agriculture et de la pêche, au bénéfice de la prime de restructuration de
service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint
Actu-environnement
Agriculture : compter les insectes pour mieux cultiver son champ
MAA : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Fonction publique :
Vigie n°101, la veille juridique de la DGAFP - juillet 2018
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°346

Localtis :
Climat, PAC, projet de loi Alimentation : une rentrée riche de
préoccupations pour les chambres d'agriculture

