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1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/MAPAT/2018-652 du 04-09-2018 : Déploiement de
l’application FREGATA (version 2) dans les établissements d’enseignement
agricole
Note de service DGER/SDEDC/2018-661 du 06-09-2018 : éléments
constitutifs, modalités d'édition et de transmission de la fiche de service
des personnels enseignants des lycées publics de l’enseignement technique
agricole.
Note de service DGER/SDEDC/2018-663 du 07-09-2018 : Déclarations
d’intention de mobilité (DIM) des personnels titulaires de l'enseignement
agricole technique public et sous statut agriculture de l'enseignement
maritime pour la rentrée scolaire 2019.
Note de service DGER/SDEDC/2018-680 du 12-09-2018 : Organisation et
évaluation de l'année de stage des enseignants stagiaires, lauréats des
concours internes de deuxième et de quatrième catégories session 2018.
Note de service DGER/SDPFE/2018-678 du 11-09-2018 information
relative au certificat médical spécifique à fournir pour la pratique de la boxe
anglaise et la pratique du rugby à XV et à VII.
Arrêté du 11-09-2018 : Arrêté portant nomination des présidents de jury
des examens du Brevet de Technicien Supérieur Agricole pour la session
2019
Rectificatif du 10-09-2018 : Rectification de la note de service
DGER/MAPAT/2018-638 27/08/2018 du 27-08-2018 relative à la 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)".
ChloroFil :
Formation des directeurs d'établissements publics et privés
Les EPLEFPA : établissements publics locaux d’enseignement et de
formation professionnelle agricoles
IEA : Inspection de l'enseignement agricole

2 - Enseignement général – Jeunesse*
BOEN : Bulletin officiel n°33 du 13 septembre
MEN :
Consultations citoyennes sur l'Europe : rencontre avec des lycéens de
l'académie de Poitiers
1re journée du droit au collège : les avocats et l'Éducation nationale dans
les classes de cinquième pour sensibiliser les élèves sur les réseaux sociaux
Réunion du comité exécutif du CNI
Ouvrir l'École sur l'Europe et le monde
Propositions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères
DEPP : Note d'information n°18.20 - septembre 2018 : Disparités
d'équipement numérique entre les lycées : les lycées professionnels globalement
mieux dotés
Eduscol :
Transformer le lycée professionnel
Vers le Bac 2021
IFE :
Edubref : Comment accompagner l'apprentissage des élèves ?
Café pédagogique :
Les réformes de JM Blanquer pour l'apprentissage des langues
Plan Pauvreté : Les annonces de l'Elysée pour les scolaires
Le Sgen Cfdt soucieux de la réforme de la formation des enseignants
Les réformes Blanquer au programme de l'IG

Ocde : Les salaires enseignants restent en dessous de la moyenne OCDE
Ocde : Des temps d'instruction supérieurs en France
Le Guide de la rentrée 2018
Pertes de moyens et de confiance dans des lycées
S Ayada : Les constructivistes responsables du déclin de l'Ecole
L'école et les inégalités scolaires
Paul Devin : Evaluations : Pourquoi le doute plutôt que la confiance ?
Lycées : Des débits trop faibles pour généraliser les manuels numériques
?
Education sexuelle : Le Guide du Planning familial
Les évaluations Blanquer remises en question par des enseignants
Qui va payer les manuels scolaires de 2019 ?
Réforme du lycée : La circulaire organise la gestion des spécialités par
bassin
Engagement citoyen : Les premiers de la classe sont les derniers
Instances lycéennes : Une circulaire de cadrage
Alain Chaptal : Vers les méthodes de l’entreprise ?
OCDE :
Regards sur l'éducation 2018
Localtis :
Et pourquoi pas des REP ruraux ?
Maternelle, vacances scolaires, gouvernance : les spécificités françaises
au regard des pays de l'OCDE
Les lycées des DOM et des grandes agglomérations moins bien dotés en
ordinateurs
La stratégie européenne 2019-2027 pour la jeunesse sera adoptée en
novembre
Sécurisation des établissements scolaires : un "état-major" se réunira
courant septembre

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°33 du 13 septembre
MESRI :
J-6 : Journées européennes du patrimoine 2018 - Le ministère ouvre ses
portes au public
5 septembre : fin de la procédure principale Parcoursup
Réunion du comité de suivi de la loi Orientation et réussite des étudiants:
discours de Frédérique Vidal
Agence Erasmus + :
Flash Erasmus n°49 - septembre 2018
Educpros.fr :
Regards sur l'éducation 2018 : l'enseignement supérieur français en 8
chiffres clés
Mieux orienter les étudiants : l’autre promesse déçue de Parcoursup ?
Classement masters 2018 du "Financial Times" : les écoles françaises bien
représentées, HEC sur le podium
Emmanuel Roux : "L’application de l’arrêté licence ne provoquera pas une
révolution"
Café pédagogique :
Ocde : Les études ça rapporte ?

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Localtis :
Les discriminations dans l'accès à l'emploi public seraient en recul
Egalité entre les femmes et les hommes : le gouvernement veut "des
résultats tangibles"
La loi Avenir professionnel est promulguée
Logifrance :
LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel

Ministère du travail :
Remise du rapport « Les opérateurs de compétences : transformer la
formation professionnelle pour répondre aux enjeux de compétences »
Emploi et entreprenariat : s’engager pour tous les jeunes
Fonction publique :
M. Olivier Dussopt ouvre la négociation relative à l’égalité professionnelle
dans la fonction publique
Café pédagogique
Ouverture des concours de recrutement des enseignants

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 815 du 10 septembre
Question d'Europe n°483 :Union européenne - Russie : après trois
décennies perdues, vers une cohabitation nouvelle ?
Actu-environnement :
Newsletter du 11 septembre
L'agroécologie peut nourrir l'Europe en 2050

6– Vie administrative – Budget – Société
MAA :
Journées du Patrimoine : tous prêts pour ce week-end !
Localtis :
Des Journées du patrimoine 2018 sous le signe du loto
Logifrance :
Arrêté du 6 septembre 2018 portant inscription
d'avancement (inspection générale de l'agriculture)

sur

un

tableau

15 Décision du 5 septembre 2018 modifiant la décision du 6 juillet 2018
portant délégation de signature (secrétariat général)
MAA : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine

Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°347

