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N°13 –09 au 15 novembre 2018
1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/SDRICI/2018-826 du 12-11-2018 : appel à propositions
de projets contribuant à la mission d'animation et de développement des
territoires, ou à vocation éducative, au sein des établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
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 :
Le bulletin du Groupe d’Animation et de Professionnalisation (GAP) "Dys"
et le guide d'accompagnement : Accompagnement de la scolarité des
élèves présentant des troubles de l'apprentissage.
Créer un observatoire des usages du numérique dans un établissement :
Guide méthodologique.
Baccalauréat 2021 : Consultation sur les projets de programmes de 2nde
et de 1re.
JO du 13 novembre :
19 Arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la conservation des notes pour les
candidats ajournés à l'examen du baccalauréat professionnel qui changent
de spécialité.
20 Arrêté du 5 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 20 juin 2016 modifié
par l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif aux enseignements dans les classes
de quatrième et de troisième de l'enseignement agricole

Café pédagogique :
Enseignement agricole : L'intersyndicale reçue le 12 novembre
Bac pro agricole : Conservation des notes
Enseignement agricole : Nouveaux objectifs ne français, maths et EMC

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°42 du 15 novembre.
BOEN Spécial : Bulletin officiel n°41 du 08 novembre.

MENJ :
Mobilisation contre le harcèlement scolaire : rencontre avec des collégiens
de Clamart.
Bac 2021 et nouveau lycée : questions-réponses.
Hommage aux manifestants lycéens et étudiants du 11 novembre 1940.
Cérémonie de commémoration du 11 novembre au ministère de
l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
Mouvement social du 12 novembre 2018.
Devoirs faits et interdiction du téléphone portable : déplacement dans un
collège de Dijon.
Comprendre la réforme de l'organisation territoriale des ministères
chargés de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'innovation.
Educpros.fr :
L. Jeannin : "Il n’y a pas une méthode objective d’évaluation d’un
enseignement".
Café pédagogique :
Collaboration et réussite scolaire.
Du temps pour l'intégration du numérique dans les écoles.

Des stages pour 15 000 élèves de 3ème des Rep+.
Quelles finalités pour les pédagogies alternatives ?
Cnesco : A quoi joue Blanquer ?
Enseignants : La vocation est toujours là.
Le budget de l'Education nationale adopté.
Blanquer, bagarreur dans la bataille du budget.
Qui veut la peau du Cnesco ?
Réformes du lycée et du LP : Le budget mis à nu par Id Fo.
12 novembre : Les syndicats n'ont pas fait le plein.
Blanquer veut changer le statut des directeurs d'école.
Blanquer promet de fermer des établissements privés.
12 novembre : Un mouvement déterminant ?
Cnesco : Comment améliorer l'éducation à l'orientation ?
Quel bilan éducatif pour le quinquennat Hollande ?
Education prioritaire : Les cités éducatives .
Cnesco : Quelle éducation à l'orientation au XXIème siècle ?
12 novembre : Les raisons de la grève .
Maths : L'Apmep refuse les repères annuels.
Réforme du lycée et privatisation.
Dialogue : Education et sexualité.

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI :Bulletin officiel n°42 du 15 novembre.
MESRI :
Note d'information n°8 - novembre 2018 : Inscriptions et parcours des
étudiants en formations longues de santé.
Bilan social 2016-2017 : partie 2. L'enseignement supérieur et la
recherche.

Note Flash du SIES n°19 - novembre 2018 - Panorama de l’effort de R&D
dans le monde - 2 p.
Educpros.fr :
Les fondations universitaires, dix ans de levées de fond au service de l’ESR.
Formation des enseignants : des étudiants en tiers-temps dès la L2.
Café pédagogique :
Parcoursup , une mécanique de sélection sociale ?

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
MESRI :
Rapport de situation comparée 2016 relatif a l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes du ministère de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation.
Café pédagogique :
La Fsu signe le protocole sur l'égalité professionnelle femmes - hommes.
Pré-recrutement : Les AED en tiers temps dès L2.
Femmes et sciences en colloque.
Bruno Devauchelle : Pavlov a-t-il encore de l'avenir dans l'enseignement
?
Pollen :
Insectophagia : Apprentissage avec les Jeux Épistémiques Numériques.
Localtis :
Recours aux contractuels : plus de souplesse, mais a priori pas de
"généralisation" en vue .

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 824 du 12 novembre.

Question d'Europe n°492 : Une nouvelle définition de la responsabilité
des plateformes est nécessaire pour protéger efficacement les œuvres et
auteurs européens.
MESRI :
Des mesures pour renforcer les candidatures françaises aux appels à
projets européens pour les enseignants-chercheurs.
Localtis :
Le projet de loi Brexit adopté par le Sénat.
Préservation des terres : intercommunalités et chambres d'agriculture
veulent accorder leurs violons .
Actu-environnement :
Newsletter du 15 novembre.
Newsletter du 13 novembre.

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 14 novembre 2018.
MAA :
Agenda du ministre.
Sénat :
Agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°359.
Localtis :
"Élections professionnelles : le gouvernement appelle à la mobilisation
des agents.
"Manger bio à la cantine ne coûte pas plus cher".
L'Assemblée adopte les crédits de la mission Solidarité, la prime d'activité
dérape toujours.
Café pédagogique :
Macron veut réguler le net avec Facebook.

MAA :
Frédéric Puigserver, nouveau directeur du SAJ : "Ce poste, il est à la fois
impressionnant et stimulant !"
Nomination :
JO du 10 novembre : Arrêté du 8 novembre 2018 portant nomination
(administration centrale).
JO du 10 novembre : Arrêté du 8 novembre 2018 portant nomination
(administration centrale).
JO du 14 novembre :
Arrêté du 31 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 13 mars 2012 portant
institution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire.
Décision du 8 novembre 2018 modifiant la décision du 19 mai 2016
portant délégation de signature (direction générale de l'enseignement et de
la recherche).

