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N°14 –16 au 22 novembre 2018
1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/SDPFE/2018-844 du 16-11-2018 : Recensement
des élèves de l'enseignement agricole en situation de handicap (opération
statistique).
Chlorofil :
Un serious game au service d'une pluri-activité : AEmmanuel Gomis,
enseignant de gestion - CFAA Sainte Livrade sur Lot (47) raconte…
JO du 17 novembre :
Décret n° 2018-998 du 15 novembre 2018 modifiant les dispositions du
code rural et de la pêche maritime relatives à l'enseignement général et à
l'enseignement technologique par la voie scolaire
JO du 22 novembre :
Arrêté du 20 novembre 2018 fixant la liste des établissements
susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution de l'indemnité de première
affectation à certains personnels enseignants relevant du ministère de
l'agriculture et de l'alimentation

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN :
Bulletin officiel n°43 du 22 novembre
Bulletin officiel spécial n°6 du 22 novembre

DEPP :
Note d'information n°18.28 - septembre 2018 : Les élèves du second
degré à la rentrée 2018 : plus de collégiens et moins de lycéens
Note d'information n°18.29 - septembre 2018 : Près de 155 milliards
d'euros consacrés à l'éducation en 2017 : 6,7 % du PIB
Libération :
Réforme du bac : les derniers arbitrages sur les programmes scolaires
MENJ :
Remise du rapport sur la consultation relative au Service National
Universel : une nouvelle étape vers sa mise en œuvre
Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et la Banque des
Territoires s'engagent pour l'école du 21e siècle
Café pédagogique :
Lycée : Il n'ya aura pas de règle nationale des dédoublements
Enseignement à domicile : La particularité française
Lycée : Mettre en place une spécialité sans moyens...
La Réunion : Ecoles et établissements fermés
Au colloque du MCLCM, JM. Blanquer défend ses choix pédagogiques
Lycée : Un premier sondage confirme le problème des maths
Guyane : Les enseignants obtiennent satisfaction
Ecoles et établissements fermés à La Réunion
Une pétition pour le Cnesco
Des enseignants occupent leur collège pour que leurs élèves aient un toit
Quelles sont les bonnes méthodes d'enseignement en sciences ?
Violence scolaire : Avec la mission Testé, le gouvernement choisit
l'idéologie
Le CSP prépare les programmes du lycée professionnel
La Réunion : Ecoles et établissements fermés du fait des blocages
Onisep : L'intersyndicale demande à être reçue par le ministre

Pourquoi l'école réduit-elle la criminalité ?
Directeurs d'école : Le Snuipp demande des moyens
Existe-t-il une politique des ressources humaines à l’Éducation nationale ?
Orientation : Profitez du Salon Onisep de l'orientation
Brigitte Macron et la lutte contre le harcèlement
La réforme du lycée critiquée en CSE
Le collectif Rased dénonce la disparition des métiers de l'adaptation
scolaire
Numérique : Orientation, vers l'IA ?
Le correcteur orthographique jugé efficace
EMC : Les programmes du lycée améliorés

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel spécial n°43 du 22 novembre
MESRI :
Note Flash du SIES n°20 - novembre 2018 - Inscription des nouveaux
bacheliers entrant en première année à l'université en 2018-2019 - 2 p.
"Bienvenue en France": la stratégie d'attractivité pour les étudiants
internationaux
EducPros:
Gabriel Attal précise le mode de fonctionnement du SNU
La documentation française:
Rapport relatif à la consultation de la jeunesse sur le Service national
universel

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
POLLEN :
Conférence de Marcel Lebrun « Numérique et formation : une histoire de
transitions »
Café pédagogique :

CFA : 180 millions supplémentaires
JO du 16 novembre :
Arrêté du 8 octobre 2018 portant application aux agents des corps des
ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche du
ministère de l'agriculture et de l'alimentation des dispositions du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Arrêté du 9 novembre 2018 fixant la liste des fonctions et des emplois
dans l'administration centrale et les établissement publics sous tutelle du
ministère de l'agriculture et de l'alimentation soumis à l'obligation de
transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25
quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires
Arrêté du 9 novembre 2018 portant ouverture du concours commun
d'accès dans les écoles nationales vétérinaires à la session 2019
JO du 17 novembre :
Arrêté du 8 novembre 2018 autorisant au titre de l'année 2019
l'ouverture d'un examen professionnel pour l'avancement au grade
d'attaché principal d'administration de l'Etat relevant du ministère de
l'agriculture et de l'alimentation

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 825 du 19 novembre
Question d'Europe n°493 : La dimension sociale : au cœur de l'Europe
Ministère du Travail :
Semaine européenne pour l’emploi des personnes
mobilisation générale pour une entreprise plus inclusive
Le Portail de la Fonction publique :
Élections professionnelles
Actu-environnement :
Newsletter du 19 novembre

handicapées

:

Newsletter du 20 novembre
Newsletter du 22 novembre

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 21 novembre 2018
MAA :
Agenda du ministre.
Sénat :
Agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°359.
Le Portail de la Fonction publique :
Élections professionnelles
Nomination :
39 Arrêté du 13 novembre 2018 portant nomination au cabinet du
ministre de l'agriculture et de l'alimentation
JO du 22 novembre :
Arrêté du 16 novembre 2018 modifiant l'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
Arrêté du 16 novembre 2018 instituant des bureaux de vote pour les
élections professionnelles du 6 décembre 2018 au sein des services du
ministère de l'agriculture et de l'alimentation implantés en collectivités
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
Localtis :
Adaptation au changement climatique : la mobilisation des agences de
l'eau
Eduscol :

Journée d'échanges du 21 novembre 2018
Gouvernement.fr :
Edouard Philippe : "Le cap que nous avons fixé est bon, nous allons le
tenir"
MAA:
Situation de handicap : s'informer
l'agriculture et de l'alimentation

et

travailler

Théatre au ministère : pour rire... et réfléchir !
Et si... vous dépassiez vos préjugés sur le handicap ?

au

ministère

de

