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1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de mobilité DGER/SDEDC/2018-777 du 17-10-2018 : Postes à
pourvoir au lycée agricole et général Michel Rocard (Nouvelle-Calédonie),
ainsi qu’au LPA de Wallis et Futuna pour la rentrée scolaire de février 2019.
ChloroFil :
Classes de 4e et de 3e de l'Enseignement Agricole
Postes à pourvoir pour la rentrée scolaire de février 2019LEGTA de
Nouvelle-Calédonie et LPA de Wallis et Futuna
Le tableur pour traiter les données d’un atelier pédagogique
Développement des pratiques sportives dans l'Enseignement Agricole

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°38 du 18 octobre
MEN :
Maîtrise des savoirs fondamentaux : lancement de la consultation des
professeurs sur les repères annuels de progression
15e édition de la dictée d'ELA : Jean-Michel Blanquer dans un collège
parisien
Code Week 2018 : deux semaines pour célébrer l'apprentissage du code
et la programmation numérique

Localtis :
?

Scolarisation obligatoire à trois ans : quel impact sur les modes de garde

Avant-projet de loi "pour une école de la confiance" : zoom sur les
mesures concernant les collectivités
Près de 300 écoles rurales ont fermé à la rentrée 2018, selon le Snuipp
Un guide pour développer la pratique multisport de nature chez les
jeunes
Educpros.fr :
Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale
et de la Jeunesse
Café pédagogique :
Lycée : Le Snpden pose la question des emplois du temps
Marc Bablet : Le rapport ne remet pas en question l'éducation prioritaire
Education prioritaire : La Cour des comptes pour un autre mode
d'affectation des moyens
Blanquer reconduit avec un secrétaire d'Etat
Réouverture partielle des écoles dans l'Aude
Education prioritaire : L'OZP reçue par la mission Mathiot Azema
Quel avenir pour l'éducation prioritaire ?
Yves Dutercq : Pourquoi le travail du Cnesco est intéressant
La loi Blanquer en 20 articles
L'Udppc juge positivement les futurs programmes du lycée
Cnesco : Le putsch de Blanquer
Impossible école inclusive ?
Les élèves sont-ils devenus plus "verts" ?
Bruno Devauchelle : Numérique : Quand un rapport chasse l'autre...
Evaluations : Inutiles selon le Snuipp
Marc Bablet : Comment conduire le changement

Enseignement professionnel : L'intersyndicale annonce une semaine
d'actions
Bruno Devauchelle : L'hybridation pour la réforme du lycée ?
Une circulaire redéfinit la mission du prof principal

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI :Bulletin officiel n°38 du 18 octobre
Réseau éspé :
Dossier n°2 : Une formation universitaire professionnalisante : 5 ans
d’ambitions partagées
DEPP :
Note d'information n°18.25 - septembre 2018 : L'évolution du salaire des
enseignants entre 2015 et 2016
Note d'information n°18.26 - septembre 2018 : Les enseignants
accueillant des élèves en situation de handicap à l'école
Educpros.fr :
Léonor Manent, UTT : "Nous sommes en codéveloppement avec les
acteurs locaux"
Frédérique Vidal : "L'ordonnance sur la politique de site réveille un certain
nombre de fantasmes"
Les établissements d’enseignement supérieur, un investissement d'avenir
pour les territoires
MESRI :
Note Flash du SIES n°17 - octobre 2018 - PARCOURSUP 2018 :
Propositions d’admission dans l’enseignement supérieur et réponses des
bacheliers - 2 p.
Note Flash du SIES n°16 - octobre 2018 - L ’emploi scientifique dans les
organismes de recherche en 2017 - 2 p.
Remise du Rapport INRA-IRSTEA
Remise des médailles de l'innovation C.N.R.S. 2018 : discours de
Frédérique Vidal

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Localtis :
Réforme des retraites : une "opportunité" pour les agents publics ?
Les maires soutiennent les missions locales contre les fusions avec Pôle
emploi
Le gouvernement veut accélérer la mise en oeuvre de sa réforme de
l'apprentissage
Cereq :
La politique du titre à l’épreuve du terrain
Quand l'entreprise investit les certifications du ministère du Travail

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 820 du 15 octobre
Question d'Europe n°488 : Pour un "smart Brexit" indolore
Educpros.fr :
Les stratégies des business schools face au Brexit
MESRI :
Signature d'un plan d'action scientifique et universitaire entre la France
et la Corée du Sud
Localtis :
Budget 2021-2027 - "L'Union risque de ne pas remplir ses objectifs",
alertent plusieurs élus français du Comité européen des régions
La Commission européenne
bioéconomie

lance

une

nouvelle

stratégie

Actu-environnement : Newsletter du 15 octobre

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 17 octobre 2018
MAA : Agenda du ministre

pour

la

Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°355
MAA :
Passation de pouvoirs entre Stéphane Travert et Didier Guillaume
Mélanie 2 : où en est-on ?
Gouvernement :
Il faut plus que jamais lutter contre le gaspillage alimentaire
Remaniement : composition du nouveau gouvernement
Legifrance :
36 Arrêté du 12 octobre 2018 relatif aux élections professionnelles au
ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nomination :
63 Arrêté du 15 octobre 2018 portant nomination d'un président de
section au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces
ruraux
33 Arrêté du 15 octobre 2018 portant nomination d'une présidente de
section au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces
ruraux
71 Arrêté du 9 octobre 2018 portant nomination du chef du corps de
l'inspection générale de l'agriculture

