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N°07 –28 septembre au 04 octobre 2018
1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/SDEDC/2018-735 du 01-10-2018 : Appel à
candidatures pour la sélection des personnels en vue d’occuper les
fonctions de directeurs d’exploitation agricole et/ou d’atelier technologique
et directeurs de CFA et/ou CFPPA au titre de l’année scolaire 2019-2020.
Note de service DGER/SDPFE/2018-719 du 25-09-2018 : Instruction
relative à l'action de formation organisée, par l'ACTA, à destination des
formateurs relevant des organismes de formation habilités pour la mise en
œuvre des formations et tests permettant l'accès au certificat individuel
produits phytopharmaceutiques.
Chlorofil :
Dispositif National d’Appui (DNA) à l’enseignement technique agricole
MAA/Agreste :
Ryder Cup : parcours de golf mondial choyé par les élèves du lycée
agricole de Dunkerque

2 - Enseignement général – Jeunesse*
BOEN : Bulletin officiel n°36 du 04 octobre
MEN :
Déplacement dans un collège de Nancy
Prix Goncourt des Lycéens 2018 : les 7 rencontres régionales entre
auteurs et lycéens

Congrès 2018 de Régions de France
Mouvement de grève du 27 septembre 2018
DEPP :
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et
la recherche 2018
Localtis :
La réforme de l'éducation prioritaire sera mise en œuvre à la rentrée
scolaire 2020
Café pédagogique :
Ecole rurale : Un rapport ministériel repose la question des directeurs
d'école
Education prioritaire : Quels objectifs poursuit le gouvernement ?
Mission Mathiot - Azéma : Les inquiétudes de Mac Bablet
Grande pauvreté et réussite scolaire
Education prioritaire : Blanquer gèle la carte
Cnesco, autonomie des écoles et établissements : La réforme confirmée
par Blanquer
CIO, Dronisep : Le décret prévu le 14 décembre
Alain Bouvier : L'Ecole de la confiance, un impératif ?
Maths : La CFEM et le débat sur les futurs programmes du lycée
Pierre Mathiot chargé d'une mission Education prioritaire
Blanquer grave un post scriptum latin - grec à sa réforme du bac
Lycée : Fausse consultation au CSP
Enseignement professionnel : L'intersyndicale prépare une nouvelle
mobilisation
CIO : L'intersyndicale lance une pétition
Cinq fédérations syndicales appellent à manifester le 9 octobre
Evaluation : L'expertise de Marc Bablet
Collèges connectés : Usages du numérique trop rares selon les élèves

Un rapport parlementaire veut réformer l'évaluation de l'Ecole
Directeur d'école : Le Snuipp lance un appel face à la division des
enseignants
Enseignement professionnel : Une manif contre la malédiction
Portables : Une circulaire qui tente d'infléchir la loi
Lycée : La procédure d'orientation précisée
Réforme de la formation : Le Snesup Fsu mobilise
Evaluations : Quel respect de la RGPD ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°36 du 04 octobre
MESRI :
Déploiement de la réforme de la Licence
Café pédagogique :
Nomination des recteurs : Le décret déjà publié
La réforme de la nomination des recteurs au Conseil des ministres
Educpros.fr :
La Fage a fait sa rentrée
Classement mondial des universités : la France tire son épingle du jeu
Cereq :
Le "décrochage" en STS
Agence Erasmus + :
Flash Erasmus n°50 - octobre 2018

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Localtis :
La fin des contrats aidés fait repartir à la hausse le recours aux
contractuels dans les collectivités

Fusion missions locales et Pôle emploi : une note de la DGEFP et de Pôle
emploi précise la marche à suivre
Outrage sexiste : la nouvelle infraction se met en place
Prime d'activité : le nombre de bénéficiaires continue d'augmenter et la
réforme se précise
Transmission d'exploitation agricole : comment préparer les 273.000
départs d'ici dix ans ?
ESENESR :
Personnels d'encadrement pédagogiques : formation statutaire des
inspecteurs et inspectrices et des personnels de direction
Le chef d'établissement ordonnateur
Educpros.fr :
Formation des enseignants : le ministère de l'Éducation nationale veut
reprendre la main
Ministère du travail :
Plan Pauvreté | les volets travail et emploi
Egalité femmes-hommes | semaine de l’égalité professionnelle
Café pédagogique :
Changer les maths pour plus d'égalité entre filles et garçons en sciences ?
Femmes et sciences en colloque en novembre
Légifrance :
34 Arrêté du 24 septembre 2018 autorisant au titre de l'année 2019
l'ouverture de concours et d'un examen professionnel pour le recrutement
de techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture (recrutement
dans le grade de technicien)
35 Arrêté du 24 septembre 2018 autorisant au titre de l'année 2019
l'ouverture de concours pour le recrutement de techniciens supérieurs du
ministère chargé de l'agriculture (recrutement dans le grade de technicien
principal)

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 818 du 1er octobre

Question d'Europe n°486 : Le glaive et le marché -- Une union de
défense renforcerait l’intégration économique européenne
Actu-environnement :
Newsletter du 01 octobre
Newsletter du 02 octobre
Newsletter du 04 octobre
Légifrance :
23 Décret n° 2018-839 du 2 octobre 2018 instituant un délégué
ministériel pour la candidature de la France à la direction générale de
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA)

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 03 octobre 2018
MAA : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Fonction publique : Vigie n°106, la veille juridique de la DGAFP - octobre
2018
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°351
La documentation française :
Organisation du débat public sur l'alimentation
Localtis :
Future PAC : comment favoriser une alimentation de qualité ?
Pour marquer son désaccord sur le "fond" et la "méthode", le Sénat
rejette le projet de loi EGalim
MAA/Agreste :
#EGAlim : la loi issue des États généraux de l'alimentation est votée
Peste porcine africaine (PPA) : Stéphane Travert renforce les mesures pour
prévenir l’introduction de la maladie en France

Légifrance :
30 Décret n° 2018-820 du 27 septembre 2018 modifiant l'article D. 2113-1 du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la
pêche maritime

