Direction générale de l’enseignement et de la recherche
MAPAT/Pag/Documentation
Karim Amara – poste 4195

N°05 –14 au 20 septembre 2018
1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/MAPAT/2018-688 du 14-09-2018 : formation d'appui à la
prise de fonction des directeurs d'EPLEFPA, des directeurs adjoints et des
directeurs de centre.
Note de service DGER/MAPAT/2018-689 du 14-09-2018 : formation d'appui à la
prise de fonction des secrétaires généraux et gestionnaires en établissements
d'enseignement.
Note de service DGER/MAPAT/2018-690 du 14-09-2018 : formation d'appui à
la prise de fonction du personnel infirmier nouvellement nommé dans les
établissements d'enseignement.
Note de service DGER/SDEDC/2018-685 du 13-09-2018 : Modalités de
candidature, de transmission des dossiers et de mise en oeuvre des épreuves
pour une inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction de 1ère et
2ème classe au titre de la rentrée scolaire 2020.
Note de service DGER/SDEDC/2018-703 du 19-09-2018 : Organisation et
évaluation de l'année de stage des enseignants stagiaires, lauréats des concours
externes de deuxième et de quatrième catégories pour l'année scolaire 20182019.
Note de service DGER/SDRICI/2018-697 du 18-09-2018 : Formation en 2018
des référents régionaux "enseigner à produire autrement".
Arrêté du 14-09-2018 : Arrêté portant nomination d'un Commissaire du
Gouvernement auprès de Terres Inovia (ex-CETIOM)

Arrêté du 14-09-2018 : Arrêté portant nomination d'un Commissaire du
Gouvernement auprès du Centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes (CTIFL).
Arrêté du 18-09-2018 : Arrêté portant nomination au conseil d'administration
du Réseau CANOPE
ChloroFil :
Approche didactique d’une Question Socialement Vive Agronomique…
appuis et obstacles à l’enseigner à produire autrement.
Personnel de direction de 1re et de 2e classe
La forêt s'invite à l'école, au collège et au lycée
Logifrance :
27 Arrêté du 11 septembre 2018 modifiant l'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

2 - Enseignement général – Jeunesse*
BOEN : Bulletin officiel n°34 du 20 septembre
MEN :
Mission centenaire 14-18 : programme national commémoratif
Des évaluations pour faire progresser nos élèves
Les personnels enseignants et hospitaliers,
l'ordonnance de 1958 : propositions d'évolution

soixante

ans

après

Stratégie de prévention et lutte contre la pauvreté : les mesures pour la
jeunesse
Éducation à la sexualité dans l'enseignement primaire et secondaire
DEPP :
Note d'information n°18.21 - septembre 2018 : L'apprentissage au 31
décembre 2017
Note d'information n°18.22 - septembre 2018 : L'orientation en CAP par
apprentissage ou par voie scolaire : profils des élèves à l'issue de la
troisième
Café pédagogique :
Suppressions de postes : "Riposte rapide" selon le Snes

Pétition du Se-Unsa contre la 2ème heure supplémentaire
Laïcité : Le grand flou de JM Blanquer
Lycées : La région Ile de France interpelée
L'Acop étudie les Ados 2.0
Pilotage par les résultats : Qu'en disent les enseignants ?
Suppressions de poste : Mesure contre-productive pour le Snpden
Echec programmé des classes passerelles ?
Lycées : Début de la concertation sur les programmes
Suppressions de postes : G Pau-Langevin interpelle le gouvernement
Mathieu Ichou : Les enfants d'immigrés à l'école
Suppressions de postes : Une mesure utile pour JM Blanquer
Les syndicats condamnent les suppressions de postes
Parcours culturel : JM Blanquer ajoute une demi-heure de français en
3ème
Les suppressions de postes vues du terrain
Portables : Un tchat de l'Autonome sur l'application de la loi
Blanquer annonce 1800 suppressions de postes dans le second degré en
2019
L'enseignement professionnel en grève le 27 septembre
Les plastiques interdits à la cantine en 2025
La députée LREM et les enseignants d'Auterive
Julien Delrieu et Yoan Fontaine : Quand les élèves recréent la forme
scolaire
Le bac de français 2062 sera collaboratif !
Les chefs d'établissement dévoilent le bluff de mesures de JM Blanquer
Réforme du lycée : Le Snpden craint la surchauffe
Plan pauvreté : Les principales mesures éducatives
Plan pauvreté : L'analyse de Jean-Paul Delahaye

L'apprentissage est bien une filière ségrégative établit une Note de la
Depp
Bruno Devauchelle : Qui décide quoi dans le numérique éducatif ?
Education sexuelle : Une circulaire contre la rumeur
Localtis :
Manger bio au lycée : quand les régions s'engagent

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°34 du 20 septembre
Educpros.fr :
Parcoursup : non à la hiérarchisation des vœux, mais...
Rentrée : les universités doivent pousser leurs murs
CESI école d'ingénieurs : un nouveau cursus en cinq ans
Rentrée universitaire : les villes soignent leur accueil
Laurent Champaney : "Je n'ai pas l'impression que Parcoursup ait profité
à qui que ce soit au sein de la CGE"
Cereq :
Le « décrochage » en STS : l’autre échec dans l’enseignement supérieur
Echec dans le supérieur : les STS ne sont pas épargnées

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Logifrance :
32 Avis relatif à l'extension d'avenants salariaux à des conventions
collectives de travail étendues relatives aux professions agricoles
9 Décret n° 2018-796 du 17 septembre 2018 portant création d'un
délégué interministériel au développement de l'apprentissage dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville
Localtis :
Le Nord veut suspendre le RSA pour les bénéficiaires qui refusent deux
offres d'emploi

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 816 du 17 septembre
Question d'Europe n°484 : Ce que révèle le modèle européen de
protection des données personnelles
Actu-environnement : Newsletter du 11 septembre

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr :
Conseil des ministres du 19 septembre
Conseil des ministres du 12 septembre
Logifrance :
41 Arrêté du 12 septembre 2018 portant nomination (administration
centrale)
MAA/Agreste :
#JEP2018 : plus de 9 000 visiteurs pour cette 35 édition des Journées
européennes du patrimoine
Analyse n°127 : Évaluation ex ante de la mesure agro-environnementale
« systèmes herbagers et pastoraux » dans les zones de montagne de
Rhône-Alpes
Localtis :
Le plan national pour un numérique inclusif est lancé
Café pédagogique :
Les postes, le budget 2019 et les annonces de JM Blanquer
MAA : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Fonction publique : Vigie n°105, la veille juridique de la DGAFP - septembre
2018
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°347

