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N°15 –23 au 29 novembre 2018
1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/SDEDC/2018-866 du 22-11-2018 : Campagne
annuelle de mobilité des personnels enseignants et d’éducation de
l’enseignement technique agricole public et sous statut agriculture de
l’enseignement maritime : règles et procédure – rentrée scolaire 2019.
Note de mobilité DGER/SDEDC/2018-867 du 23-11-2018 : Appel à
candidature, pour une affectation à la rentrée scolaire 2019, sur les postes
de direction de CFA, CFPPA, exploitations agricoles, ateliers technologiques
vacants ou susceptibles de l'être dans les établissements publics locaux
d'enseignement agricole (EPLEFPA)
Note de service DGER/SDES/2018-876 du 28-11-2018 : Résultats des
élections des représentants des étudiants au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire (CNESERAAV) du 21 novembre 2018.
Note de service DGER/SDES/2018-877 du 28-11-2018 : Missions des
DRAAF et DAAF dans le cadre de la procédure d'admission dans
l’enseignement supérieur, Parcoursup
Note de service DGER/SDPFE/2018-870 du 26-11-2018 : liste des
sections sportives de l’enseignement agricole (SSEA) pour l’année scolaire
2018-2019.
Note de service DGER/SDPFE/2018-873 du 27-11-2018 : Organisation et
volumes horaires des enseignements de la classe de seconde générale et
technologique assurés dans les lycées d'enseignement général et
technologique agricole à compter de la rentrée scolaire 2019-2020.

Arrêté du 27-11-2018 : Arrêté portant nomination de la directrice de
l'Ecole nationale des services vétérinaires.
Chlorofil :
Certificats individuels professionnels produits phytopharmaceutiques pour
les utilisateurs professionnels, distributeurs et conseillers : Textes
réglementaires en vigueur.
Parcoursup : Plateforme d'admission dans l’enseignement supérieur.
Mobilité RS 2019, régles et procédures : Etablissements publics
d'enseignement agricole et d'enseignement maritime.
Mobilité 2019 : Personnels de direction.
Pollen :
L’intelligence collective, au service de l’éducation, de l’innovation et de la
classe.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°44 du 29 novembre.
MENJ :
Orientation, formations, engagements : retour sur le Salon européen de
l'Éducation.
Parcoursup : les étapes clés 2019.
Pour un parcours de confiance : le ministère de l'Éducation nationale et
de la Jeunesse et l'Agence du Service Civique s'engagent en faveur de la
prévention et de la lutte contre le décrochage scolaire.
Résultats définitifs des élections des représentants des parents d'élèves
aux conseils des écoles et aux conseils d'administration des établissements
du 2d degré.
eCarto : l'observatoire des territoires numériques éducatifs.
Localtis :
En 2017, les collectivités contribuaient à 23,3 % à la dépense intérieure
de l'Éducation .
Baromètre sur la jeunesse 2018 : "La génération Tanguy n'existe pas".
Congrès des maires - Education : Jean-Michel Blanquer en mode
"confiance" devant les maires.

Le Défenseur des droits plaide pour une politique d'ensemble en faveur
de la petite enfance.
Café pédagogique :
Concours 2019 : Erosion des postes en lycée et collège
La Réunion : Le recteur change d'avis et tente la réouverture
L'UNL annonce un blocage des lycées le 30 novembre
Qui écoute les professeurs , demandent les syndicats européens de
l'éducation
Philippe Meirieu : Enseigner un métier de concepteur ?
Des élèves avec les gilets jaunes.
Combien coute l'éducation en France ?
La Réunion : Les écoles fermées jusqu'à jeudi (au moins).
A Bellac la réforme interroge l'avenir du lycée.
La Réunion : Toujours pas de cours.
Evaluer l'impact du numérique.
Vers la correction numérique des copies ?
Privé : Accès à la classe exceptionnelle.
L'UNL annonce un blocage des lycées le 30 novembre.
Un collège en grève pour le climat scolaire.
Bruno Devauchelle : De quoi les évolutions des technologies numériques
sont-elles le signe ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°44 du 29 novembre.
Cour des Comptes
Les droits d’inscription dans l’enseignement supérieur .
DEPP :
Note d'information n°18.30 - novembre 2018 : Dispositif académique de
validation des acquis : 12 700 diplômes délivrés en 2017.

MESRI :
Note Flash du SIES n°21 - novembre 2018 - Parcours et réussite en
licence et en PACES : les résultats de la session 2017 - 2 p.
Note Flash du SIES n°22 - novembre 2018 - Parcours et réussite en DUT
: les résultats de la session 2017 - 2 p.
La stratégie nationale de recherche en intelligence artificielle.
EducPros:
École et entreprise : une confiance mutuelle à restaurer.
Sciences de
universitaires.

la

réadaptation

:

anatomie

de

deux

intégrations

3 innovations pédagogiques par la gamification à découvrir à EducatecEducatice.
Gouvernement.fr :
Industrie : une nouvelle approche pour accélérer le développement des
territoires industriels.
Café pédagogique :
Orientation : Choisir son école d'ingénieurs.
Parcoursup 2019 : Le calendrier.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
L’index de l’égalité femmes-hommes.
Alimagri:
Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et Bpifrance s’allient
pour accélérer la croissance et la compétitivité des PME de
l’agroalimentaire.
« Travaux en hauteur, pas droit à l’erreur » : une campagne pour
prévenir les accidents du travail.
Transmission des savoirs
d’entreprise réussie !

par

l’apprentissage

:

L'apprentissage et la formation, tout au long de la vie.

pour

une

reprise

#EGalim : ce que contient la loi Agriculture et Alimentation.
L'agriculture biologique, un dynamisme à tous les stades de la filière en
2017.
Cereq:
Perspectives pour la conception et la transformation des situations de
formation.
MESRI :
La mixité au cœur de la 3e édition de la Semaine Olympique et
Paralympique qui se déroulera du 4 au 9 février prochain.
Égalité et lutte contre les discriminations : (Re)connaître pour mieux agir.
MAA:
Egalité entre les femmes et les hommes (video) : le ministère candidat
aux labels Egalité et Diversité.
Localtis :
Réforme de la fonction publique - Plus de souplesse d'emploi et une
protection renforcée des agents : l'équation gagnante pour les DRH des
grandes collectivités .
Territoires
zéro
l'expérimentation.

chômeur

:

les

premiers

enseignements

de

Café pédagogique :
Sciences : Les femmes comptent aussi !
Egalité filles - garçons : Manuel de combat.
Fonction publique : La FSU écrit à E Macron.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 826 du 26 novembre.
Question d'Europe n°494 : Brexit, les leçons de la négociation pour
l'Union européenne.
MAA:
BREXIT : recrutement exceptionnel d’inspecteurs frontaliers.

Actu-environnement :
Newsletter du 29 novembre
Newsletter du 27 novembre.
Newsletter du 26 novembre.

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 26 novembre 2018.
MAA:
Le 6 décembre, on vote !
Agenda du ministre.
Sénat :
Agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°361.
JO du 23 novembre :
Arrêté du 16 novembre 2018 instituant des bureaux de vote pour le
renouvellement du comité consultatif ministériel et de la commission
consultative mixte.
JO du 29 novembre :
Arrêté du 19 octobre 2018 relatif à l'obligation de transmission d'une
déclaration d'intérêt prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans
l'administration centrale et les établissements publics sous tutelle du
ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Nomination :
Arrêté du 20 novembre 2018 portant nomination du directeur du service
d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche de Wallis-et-Futuna.
Sénat:
Projet de loi de finances pour 2019 :
- Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales :(Rappot général n°147)
- Enseignement scolaire :(Avis n°151)

- Recherche et enseignement supérieur : (Avis n°148) (Avis n°151)
Localtis :
Écophyto : un troisième plan en consultation pour se libérer des
pesticides.
Élections - Gestion des listes électorales : mode d'emploi de la réforme
qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain.
Café pédagogique :
Ouverture des élections professionnelle.

