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N°06 –21 au 27 septembre 2018
1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/SDEDC/2018-720 du 25-09-2018 : Dispositifs
d’appui individuel pouvant être mobilisés pour accompagner les professeurs
de lycée professionnel agricole (PLPA), les professeurs certifiés de
l’enseignement agricole (PCEA) et les conseillers principaux d'éducation des
établissements d'enseignement agricole (CPE), affectés dans un
établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle
agricole (EPLEFPA), dans un projet de mobilité tendant à une réorientation
du parcours professionnel ou en situation de reclassement - Rentrée
scolaire 2019.
Note de service DGER/SDRICI/2018-711 du 24-09-2018 : Avis relatif à
l'approbation d'une modification non mineure du cahier des charges par la
Commission européenne de la dénomination « Bleu des Causses ».
Décision du 26-09-2018 : Décision de prolongation de l’agrément de 26
réseaux mixtes technologiques.
Arrêté du 24-09-2018 : Arrêté portant nomination au conseil scientifique
de l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg
(Engees).
Arrêté du 24-09-2018 : Arrêté portant nomination au conseil scientifique
de l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier
(Montpellier Sup Agro).
Chlorofil :
Session 2019 des sessions de l'EA technique
Etablissements privés de l'EA : promotions et listes d'aptitudes

Café pédagogique :
Agricole : Les taux de promotion à la hors classe relevés

2 - Enseignement général – Jeunesse*
BOEN : Bulletin officiel n°35 du 27 septembre
MEN :
Séminaires inter-académiques autour de la réforme du lycée général et
technologique et de la voie professionnelle
DEPP :
Note d'information n°18.23 - septembre 2018 : La validation des acquis
de l'expérience dans les établissements d'enseignement supérieur : hausse
du nombre de bénéficiaires en 2017
Note d'information n°18.24 - septembre 2018 : Parcours des élèves en
troisième préparatoire à l'enseignement professionnel
Localtis :
Et si le contournement de la carte scolaire dans les quartiers prioritaires
participait à leur mixité sociale ?
IGEN : Rapport d'activité 2017 de l'inspection générale de l'éducation nationale
(73p.)
IGAENR : Rapport d'activité 2017 de l'inspection générale de l'administration
de l'éducation nationale et de la recherche (66p.)
Café pédagogique :
Lycées professionnels : Pourquoi la grève ?
Quelle place veut-on donner au bac professionnel ?
Censure rue de Grenelle
Education prioritaire : Les raisons du départ de Marc Bablet
Journée du Sport scolaire : Le Sénat tacle Blanquer
Portables : Les enseignants et la loi selon l'Autonome
Suppressions de postes : Les trois grands syndicats de l'éducation
appellent à la grève
Portables : Le Snpden attend le ministre
Journée nationale du sport : Sport scolaire et liberté pédagogique

Budget : L'Education nationale soumise à Bercy
Suppressions de postes : Réactions du Snupden et du Se Unsa
Des députés Les Républicains pour l'école caserne
Portables en classe : Une émission de l'Autonome sur l'application de la
loi
L'enseignement privé premier responsable de la ségrégation entre les
collèges
Budget : Pour le Snuipp les restrictions concernent aussi le primaire
Plusieurs appels à la grève le 9 octobre
L'Apses ouvre la question des disciplines dans le nouveau lycée
Journée du sport scolaire le 26 septembre
E Philippe : "Il faut mieux payer les professeurs" avec ou sans mérite ?
Pix certifiera les compétences numériques en 3ème et terminale
Les syndicats mettent en garde le gouvernement
Enseignement professionnel : Le Snuep dénonce les suppressions de
postes
Bruno Devauchelle : Du droit d'apprendre au désir de se développer
Legifrance :
36 Arrêté du 11 septembre 2018 fixant la liste des fonctions prises en
compte pour un avancement à la classe exceptionnelle du corps des
conseillers d'éducation populaire et de jeunesse

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI :
Bulletin officiel spécial n°5 du 27 septembre
Bulletin officiel n°35 du 27 septembre
MESRI:
Note Flash du SIES n°14 - septembre 2018 : Un tiers des étudiants en
université ou établissement assimilé a suivi un stage en 2016 - 2017
Note d'information n°6 - septembre 2018
:
l'enseignement supérieur : devenir des bacheliers 2008

Parcours

dans

Frédérique Vidal et Julien Denormandie lancent le Plan 60 000 Logements
étudiants
Conférence de presse de rentrée 2018 - Discours de Frédérique Vidal
Budget 2019 - L'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation :
une priorité du Gouvernement
Journée internationale du sport universitaire : Frédérique Vidal et Roxana
Maracineanu lancent le label Génération 2024 pour les établissements
d'enseignement supérieur
Educpros.fr :
Delphine Gassiot-Casalas : "Le risque de recours lié à Parcoursup nous
paraît limité"
Les réseaux sociaux sont consultés, mais ne sont pas décisifs
Parcoursup : la phase principale au régime sec
Budget 2019 : 123 millions d'euros pour le plan étudiant
Parcoursup : changements du calendrier et des délais de réponse en
perspective
Café pédagogique :
Pour F Vidal, bilan positif de Parcoursup
Enseignement supérieur : Priorité à la recherche
L'enseignement supérieur ne réduit pas les inégalités sociales
Unanimité au CSE contre le nouveau mode de recrutement des recteurs
Legifrance :
46 Arrêté du 3 septembre 2018 portant publication du modèle type de
contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26 du code de l'éducation

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
ESENESR:
Intégrer les réseaux sociaux dans sa pratique professionnelle
Le chef d'établissement ordonnateur
Formation de formateurs "lutte contre les discriminations"

Localtis :
Loi Avenir professionnel : les régions pointent un risque de "trou noir"
pour l'apprentissage en 2020
Les propositions du gouvernement pour améliorer l'égalité femmeshommes
L'accompagnement par les structures d'IAE a bien un effet sur l'insertion
Café pédagogique :
Salaire : Traitement et inflation
Mireille Cifali : S'engager pour accompagner

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 817 du 24 septembre
Question d'Europe n°485 : Le sommet de Salzbourg : un choc salutaire ?
Actu-environnement : Newsletter du 25 septembre

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 24 septembre 2018
MAA :
Stéphane Travert a présenté son projet de budget 2019
Les agents de la DGER en visite au Palais du Luxembourg
Ministère de la Transition écologique :
Projet de loi de finances 2019 : Un budget en augmentation d’un milliard
pour inscrire la transition écologique dans la durée
Ministère du travail :
Le budget 2019 poursuit la transformation de la politique de l’emploi
Localtis :
Budget 2019 de l'Éducation : zoom sur les mesures concernant les
collectivités
PLF 2019 : en attendant la loi spécifique sur les finances locales...
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Biodiversité : les élus locaux, cibles de nouvelles formations
Gouvernement.fr:
CSG, éducation, prix des carburants... Ce qu’il faut retenir de l’interview
d’Edouard Philippe
Sénat:
Projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable
Café pédagogique :
Un budget de l'Etat en échec ?
Legifrance :
19 Arrêté du 10 septembre 2018 fixant les taux de promotion de certains
corps du ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour les années
2018, 2019 et 2020
10 Arrêté du 15 septembre 2018 fixant pour 2018 le montant des
contributions mentionnées à l'article 1622 du code général des impôts
Nomination :
97 Arrêté du 24 septembre 2018 portant nomination (administration
centrale)
87 Arrêté du 21 septembre 2018 portant nomination du commissaire du
Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture auprès du
Haut Conseil de la coopération agricole
MAA : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°350

