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1 - DGER - Enseignement agricole
Chlorofil :
Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel : Appropriation par
l'enseignement agricole.
Sujets des épreuves écrites des examens de l'enseignement agricole :
Différentes épreuves écrites des examens de l’enseignement technique
agricole depuis 2011.
Le TBI (Tableau Blanc Interactif) pour lire et analyser des images : Faire
apparaître l’organisation de l’espace à partir de photos de paysages.
Concours des personnels d'enseignement et d'éducation 2019 : Concours
externes de CPE et enseignants (PCEA, PLPA, 2e et 4e catégorie).
Lettre hebdomadaire DGER : Semaine 41 du 15 octobre.
Au J.O. du 25 octobre :
30 Arrêté du 19 octobre 2018 autorisant au titre de l'année 2019
l'ouverture d'un concours externe pour le recrutement de conseillers
principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.
31 Arrêté du 19 octobre 2018 autorisant au titre de l'année 2019
l'ouverture de concours pour le recrutement de professeurs certifiés de
l'enseignement agricole.
32 Arrêté du 19 octobre 2018 autorisant au titre de l'année 2019
l'ouverture de concours pour le recrutement de professeurs de lycée
professionnel agricole.

33 Arrêté du 19 octobre 2018 autorisant au titre de l'année 2019
l'ouverture de concours d'accès à la deuxième et à la quatrième catégories
des emplois de professeur des établissements d'enseignement agricole
privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche
maritime.
Au J.O. du 24 octobre :
33 Arrêté du 18 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 21 octobre 2008
fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des
conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement
agricole.
34 Arrêté du 18 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 14 avril 2010 fixant
les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps
des professeurs de lycée professionnel agricole.
35 Arrêté du 18 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 14 avril 2010 fixant
les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat
d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et du
certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°39 du 25 octobre
MEN :
La lettre education.gouv.fr - octobre 2018
Lancement de la concertation "Ensemble pour une École Inclusive".
Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner condamnent avec la plus
grande fermeté les menaces dont a été victime une enseignante.
Educpros.fr :
Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale
et de la Jeunesse.
La documentation française :
L'éducation prioritaire : Rapport d’évaluation d’une politique publique.
OCDE :
L’équité dans l’éducation peut-elle favoriser la mobilité sociale ? : PISA à
la loupe est une série de notes produites tous les mois, s’adressant aux
décideurs en matière de politiques d’éducation et conçue pour analyser de
façon concise et accessible un thème issu de l’enquête PISA.

Café pédagogique :
Violence scolaire : Il est temps d'écouter les profs.
Eric Debarbieux : Les enseignants se sentent méprisés .
Créteil : Les réactions à l'agression.
Education prioritaire : Blanquer contre l'égalité selon Marc Bablet.
Eric Debarbieux : L'impasse de la punition à l'école.
L'Ecole défaite et refaite dans le Mensuel 183.
Salaires enseignants : Une Note ministérielle à compléter...
Mini consultation sur les programmes.
Localtis :
Le Cnesco plonge aux origines territoriales des inégalités scolaires.
Les régions prennent les commandes de l'orientation scolaire.
Violence envers les enseignants : un plan d'action en préparation.
Au J.O. du 25 octobre : Décret n° 2018-907 du 23 octobre 2018 modifiant le
décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi
n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la
refondation de l'école de la République et relatif au fonds de soutien au
développement des activités périscolaires.

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI :Bulletin officiel n°39 du 25 octobre
MESRI :
Appel à propositions "Universités européennes"
Mesures en faveur de la reconnaissance de l'engagement pédagogique
des enseignants-chercheurs.
Frédérique Vidal trace les priorités en matière de Recherche.
Concertation sociale sur la professionnalisation du 1er cycle post-bac:
discours de Frédérique Vidal .
Educpros.fr :
Budget 2019 : la nouvelle contribution vie étudiante crispe les débats.

La poursuite d'études des bacheliers pro et techno de nouveau en
question.
Parcoursup : le premier bilan chiffré reflète des disparités selon les filières
des candidats.
Edubref :
1968-2018 : 50 ans de réforme à l’université.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
le Ministère du travail encourage les formations communes entre salariés
et employeurs.
Localtis :
le quota d'autorisation d'abattage relevé à 51 bêtes .

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 821 du 22 octobre.
Question d'Europe n°489 : La politique de cohésion après 2020 : enjeux
et perspectives dans le contexte des négociations du cadre financier
pluriannuel.
Actu-environnement : Newsletter du 22 octobre.
La documentation française :
Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires
européennes sur le suivi des conclusions de la commission d'enquête sur
Schengen.

6– Vie administrative – Budget – Société
MAA : Agenda du ministre.
Sénat : Agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°356.

MAA :
Le ministre adresse un message aux agents.
Egalité-diversité : 4 référents témoignent de leur engagement .
Elections professionnelles : connaissez-vous vraiment le rôle des comités
techniques ?
Nomination :
72 Arrêté du 17 octobre 2018 portant nomination au cabinet du ministre
de l'agriculture et de l'alimentation.
Au J.O. du 24 octobre : 32 Arrêté du 17 octobre 2018 portant délégation de
signature (cabinet du ministre de l'agriculture et de l'alimentation).

