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1 - DGER - Enseignement agricole
Chlorofil :
Production de capsules vidéo pour les enseignants : Une série de 6
épisodes, d'environ 4 minutes chacun, détaille la démarche de production
de capsules vidéo pédagogiques, de la conception à la diffusion.
Le numérique éducatif dans l'enseignement agricole : Plan triennal de
développement (2018-2020)
Lettre hebdomadaire DGER : Semaine 42 du 22 octobre.
Café pédagogique :
Concours de l'enseignement agricole

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°40 du 01 novembre
MEN :
Inauguration du Navire des Métiers au salon Euronaval
CNESCO :
Panorama des inégalités scolaires d'origine territoriale en France
ESENESR :
Personnels d'encadrement pédagogique - promotion 2017 : Comment le
personnel d'encadrement, selon ses missions et son contexte d'exercice,
accompagne-t-il le déploiement d'une école en capacité d'accueillir la

diversité des élèves et contribue-t-il à une meilleure appréhension du
concept récent d'école inclusive ?
Localtis :
La stratégie gouvernementale de lutte contre la violence à l'école au
programme du prochain conseil des ministres
Café pédagogique :
Violence scolaire : Blanquer donne des satisfactions symboliques
L'avis d'un expert : Benjamin Moignard : La sanction efficace est
éducative
Violence scolaire : Des moyens pour des centres fermés pas pour les
établissements
Bruno Devauchelle : Le numérique pour "guider" l'intention d'apprendre ?
Avec "SELFIE", l'Europe va évaluer les écoles et établissements scolaires
Blanquer affiche son programme

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI :Bulletin officiel n°40 du 01 novembre
MESRI :
Réaction de Frédérique Vidal à la situation de harcèlement antisémite à
Paris 13
Appel à propositions "Universités européennes"
Note Flash du SIES n°18 - octobre 2018 - Les dépenses consacrées à la
R&D : comparaison entre la France et l'Autriche - 2 p.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Cereq:
Des tensions sur le marché du travail aux besoins en compétences
Bref : La politique du titre à l’épreuve du terrain
Localtis :
Rémunération au mérite : un "bonus" récompensera les agents les plus
méritants

Un Comité interministériel sur fond d'incertitudes sur la fonction publique
Egalité femmes-hommes : après une négociation éclair, les syndicats
appelés à prendre position
Édouard Philippe s'engage à ouvrir l'Agence de cohésion territoriale aux
communes rurales
Ministère du travail :
Présentation des 1ers lauréats de l’appel à projets 100% Inclusion dans le
cadre du Plan d’investissement dans les compétences
Publication du bilan 2017 de la négociation collective
Plan d’investissement dans les compétences | Un investissement sans
précédent en faveur des publics les plus éloignés de l’emploi
Projet de Loi de financement de la Sécurité sociale

5 –Développement des territoires – Europe – International

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 822 du 28 octobre
Question d'Europe n°490 : Pourquoi l'Europe doit instaurer une taxe sur
les services numériques
Localtis :
Le Brexit ravive la concurrence entre les ports européens
Actu-environnement :
Newsletter du 29 octobre
Newsletter du 30 octobre

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 30 octobre 2018
MAA : Agenda du ministre.
Sénat :
Agenda de la semaine.
Réconcilier le vote et les nouvelles technologies : Rapport d'information

Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°357.
La documentation française:
Inspection générale des finances : Rapport d'activité 2017
Au JO du 31 octobre :
Arrêté du 30 octobre 2018 portant délégation de signature (cabinet du
ministre de l'agriculture et de l'alimentation)
Décision du 25 octobre 2018 modifiant la décision du 2 juillet 2018
portant délégation de signature (direction générale de la performance
économique et environnementale des entreprises)
Nomination : 114 Arrêté du 30 octobre 2018 portant nomination au
cabinet du ministre de l'agriculture et de l'alimentation
Au JO du 27 octobre :
Décision du 23 octobre 2018 modifiant la décision du 1er avril 2011
portant délégation de signature (service des affaires financières, sociales et
logistiques)

