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1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/SDEDC/2018-809 du 06-11-2018 : Stage
"découverte de l'emploi en EPLEFPA" pour les élèves ingénieurs de
l'agriculture et de l'environnement (IAE) fonctionnaires.
Arrêté du 06-11-2018 : Arrêté modifiant l’arrêté du 11 septembre 2018
portant nomination des présidents de jury des examens du Brevet de
Technicien Supérieur Agricole pour la session 2019.
Chlorofil :
Dynamiques régionales pour "Enseigner à produire autrement" : Quels
enseignements pour animer le plan enseigner à produire autrement, avec
quelles perspectives au-delà de 2018 ?
Prix de l'Audace Artistique et Culturelle : Afin de valoriser des projets
d'éducation artistique et culturelle, la Fondation Culture & Diversité initie en
2013 la création du prix de l'Audace artistique et culturelle.
Prix littéraire "Pégase jeunes" : Le 17 octobre dernier, l'École Nationale
d'Équitation de Saumur (ENE) a accueilli la seconde édition du Prix Pégase
Jeunes de l'enseignement agricole.
Café pédagogique :
Lycée agricole : Suppression des dédoublements automatiques annoncée

2 - Enseignement général – Jeunesse
Eduscol :
consultation de la communauté éducative
consultation sur les projets de programmes de seconde et de première du
lycée général et technologique
Consultation sur les repères annuels de progression et attendus de fin
d'année du CP à la 3e

BOEN : Bulletin officiel n°41 du 08 novembre
MEN :
Jean-Michel Blanquer présente le Plan d'actions pour la protection de
l'École
Café pédagogique :
EPS au lycée : Des programmes qui opposent le terrain à l’institutionnel ?
OZP : Comment évaluer l'éducation prioritaire ?
Blanquer et les suppressions de postes au lycée
Suivez la conférence sur l'orientation du Cnesco
La Fcpe soutient la grève du 12 novembre
Blanquer soutenu par 35% des français
Le travail personnel de l'élève
Tribune : Pauvreté et ségrégation scolaire, ça suffit !
Réforme du bac : Les autres options demandent l'égalité avec les LCA
Directions d'école : Vers le regroupement avec les collèges
SVT : Des programme de lycée plus difficiles ?
Jean-Paul Delahaye : 40 ans d'éducation prioritaire
OZP : Quel avenir pour l'éducation prioritaire ?
Nouveaux programmes de français au lycée : Réalistes ?
Viviane Youx : Programmes de français, encore un effort ?

Violence scolaire : Les positions syndicales
Education prioritaire : Marc Bablet interroge les futures "cités éducatives"
Localtis :
Première rentrée mitigée pour l'uniforme à l'école publique de Provins
Plan pour la protection de l'Ecole : le gouvernement ouvre la concertation
avec les collectivités

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI :Bulletin officiel n°41 du 08 novembre
Université de La Réunion :
observatoire des usages du numérique (OBSUN)
MESRI :
Enseignement supérieur, Recherche et Innovation en chiffres

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
ESENESR :
Formation d'adaptation à l'emploi des nouveaux IEN ASH 200 heures :
Comment professionnaliser les inspecteurs et inspectrices de l'éducation
nationale chargés de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves
handicapés (IEN ASH) nouvellement nommés au 1er septembre 2017 ?
Educpros.fr :
Réforme de la formation des enseignants : le ministère donne la priorité
au terrain
Café pédagogique :
Formation des enseignants : Un projet de réforme avec inconnues
Darmanin : Généralisation des contractuels dans la Fonction publique
Localtis :
Appel à projets "100 % inclusion" : six premiers lauréats désignés

Fonctionnaires en disponibilité : de nouvelles conditions au 1er janvier
prochain
L'Afpa annonce la suppression de 38 sites et de 940 emplois d'ici à fin
2020
MEN :
Voie pro et apprentissage : déplacement dans les Ardennes

5 –Développement des territoires – Europe – International
Agence Erasmus + :
MAG'Erasmus - novembre 2018
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 823 du 05 novembre
Question d'Europe n°491 :
recomposition ?

Elections européennes de 2019 : quelle

Cereq :
French national qualification framework : its genesis, working and new
challenges
Senat :
Projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les
mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Localtis :
Fonds de prévention des risques naturels majeurs : les députés adoptent
les évolutions du dispositif
Consultations sur l'Europe : la synthèse des quelque 1.000 événements
est en cours
Référendum en Nouvelle-Calédonie : le "non" à l'indépendance l'emporte
à 56%
Retards dans les aides au bio : les producteurs saisissent le Défenseur
des droits
MEN :
Communication en conseil des ministres : les territoires

Gouvernement.fr :
La Nouvelle-Calédonie fait le choix de rester française
Café pédagogique :
Nouvelle Calédonie : La question coloniale demeure
Actu-environnement :
Newsletter du 08 novembre
Newsletter du 06 novembre
Newsletter du 05 novembre
Newsletter du 01 novembre

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 07 novembre 2018
MAA :
Agenda du ministre.
Lettre RenoiRH N2-octobre 2018
Une exposition pour changer le regard sur le handicap
Sénat :
Agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°358.
MAA :
Action publique 2022 :
transformation ministériel

Didier

Guillaume

présente

le

100 stagiaires de 3ème au ministère d’ici fin mars !
Gouvernement.fr :
Réforme de l’État : pour être "plus accessible et plus efficace"
Localtis :

plan

de

Dotations aux collectivités : plusieurs retouches apportées en commission
Loi Egalim : ce que les collectivités peuvent en retenir
Au JO du 1er novembre:
Arrêté du 24 octobre 2018 : instituant pour le ministère de l'agriculture et
de l'alimentation divers bureaux de vote pour le renouvellement du comité
technique ministériel, du comité technique de l'enseignement agricole, du
comité technique d'administration centrale, du comité technique spécial des
services déconcentrés, des comités techniques spéciaux des directions
d'administration centrale, des commissions administratives paritaires et des
commissions consultatives paritaires.

