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1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/MAPAT/2018-757 du 09-10-2018: Élections des
membres des chambres d'agriculture – communication des listes
électorales provisoires.
Rectificatif du 11-10-2018 : complément de la note de service
DGER/MAPAT/2018-652 en ce qui concerne les modalités d'inscription et de
remboursement des frais de déplacement des agents des établissements
publics d'enseignement agricole.
MAA :
Au lycée Pétrarque d’Avignon, les quatre saisons d’un anniversaire

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°37 du 11 octobre
IGEN/IGAENR : Rapport mission ruralité. Adapter l'organisation et le pilotage
du système éducatif aux évolutions et défis des territoires ruraux, 52p.
Café pédagogique :
Numérique : Nouveau rapport, vieilles solutions
La réforme du lycée professionnel rejetée par le CSE
Agnès Florin : Pourquoi il faut prolonger l'action du Cnesco

Claude Lelièvre : Les contes fantastiques scolaires de Blanquer et Bercy
Une proposition de loi sur l'école inclusive
Comment Blanquer enterre l'évaluation indépendante de l'Ecole
SVT et sciences : Quelles nouveautés dans les futurs programmes du
lycée ?
Mathématiques : Les programmes de 2de et de 1ère
Lycée : Les projets de programme publiés par le Snes
Manifestation du 9 octobre : Des professeurs contre les suppressions de
postes
Lycée : Des recommandations de l'Apden pour le CSP
Exclusif : Découvrez les nouveaux programmes de français de lycée
La loi Blanquer pour réformer l'Ecole
Les écoles perturbées par la journée de grève interprofessionnelle
Des redoublants de terminale sans réelle affectation
L'Université d'automne du Snuipp
L'heure de préparation en sciences au collège
Les futurs programmes de français du lycée révélés par l'Afef
JM Blanquer face au scandale de Chilly-Mazarin
Education prioritaire : L'analyse de Marc Bablet
La FSU dénonce "l'opacité" du CSP
Julien Netter : Culture et inégalités à l'école
L'OZP dénonce la "liquidation" de l'Education prioritaire
Bac : Le calendrier des épreuves ajusté
Le Snes réagit à la consultation bidon du CSP
Programmes du lycée : L'Apmep prend les devants
Bruno Devauchelle : En classe, Les temps du numérique

Legifrance :
60 Arrêté du 28 septembre 2018 modifiant la composition du Conseil
d'orientation des politiques de jeunesse, de ses commissions et de sa
formation spécialisée pour l'agrément des associations au titre des activités
de jeunesse et d'éducation populaire

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI :
Bulletin officiel spécial n°36 du 11 octobre
Bulletin officiel n°37 du 11 octobre
MESRI :
Stop au Danger dans les Soirées d'Inté : signature de la Charte pour
l'organisation de soirées responsables
Note flash n°15 - octobre 2018 : Les dépenses intérieures de R&D en
2016
Note d'information n°7 - octobre 2018 : Les étudiants inscrits dans les
universités françaises en 2017-2018
Educpros.fr :
Politique de site : un nouveau projet d'ordonnance sur la table du Cneser
Anne-Lucie Wack : "Attention à ne pas casser la dynamique de
l’apprentissage dans le supérieur"
Laure Bertrand : "La maîtrise des 'soft skills' est un enjeu pour
l’employabilité des jeunes"
Café pédagogique :
Parcoursup : Pierre Ouzoulias exige les algorithmes locaux

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
DEPP :
L'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes,
dans le système éducatif-vol. 2 [Éducation & formations n° 97]
Cereq :
Les compétences au service de l'employabilité : une lecture à partir des
institutions du travail

Construire une vision prospective partagée des emplois et
compétences. Les apports méthodologiques d'une expérimentation

des

Ministère du travail :
Signature d’une convention sur la découverte des métiers des Travaux
publics et sur l’insertion professionnelle des jeunes
Localtis :
Projet de loi Pacte : large adoption en première lecture à l'Assemblée

5 –Développement des territoires – Europe – International
Agence Erasmus + :
MAG'Erasmus - septembre 2018
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 819 du 08 octobre
Question d'Europe n°487 : Europe Sociale : du slogan à la réalité
Café pédagogique :
Evaluations nationales : S.J. Ball évoque le cas anglais
Actu-environnement :
Newsletter du 01 octobre
Newsletter du 08 octobre
Newsletter du 09 octobre
Newsletter du 11 octobre
Nomination :
121 Arrêté du 5 octobre 2018 portant nomination d'une déléguée
ministérielle 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 10 octobre 2018

MAA :
Retour sur le comité technique ministériel du 4 octobre
Nouveau : l’aide à la scolarité
Le SG Info n°105 est paru !
MAA/Agreste :
Sécheresse : comment le Gouvernement vient en aide aux agriculteurs ?
Localtis :
Les députés adoptent définitivement le projet de loi EGalim
Legifrance :
Arrêté du 2 août 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote
électronique pour l'élection des membres des chambres d'agriculture
Arrêté du 2 août 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote par
correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture
Nomination :
118 Arrêté du 24 septembre 2018 portant inscription sur un tableau
d'avancement (Inspection générale de l'agriculture)
119 Arrêté du 1er octobre 2018 portant nomination d'un directeur de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
120 Arrêté du 2 octobre 2018 portant nomination au conseil
d'administration du Centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes (CTIFL)
MAA : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°352
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°353
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°354

