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1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/SDEDC/2018-880 du 29-11-2018 : Précisions et
publication complémentaire de postes offerts aux campagnes annuelles de
mobilité pour la rentrée scolaire 2019 des personnels enseignants,
d’éducation et de direction de centres en établissements publics locaux
d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA), par les
notes de service DGER/SDEDC/2018-866 du 22 novembre 2018 et
DGER/SDEDC/2018-867 du 23 novembre 2018.
Chlorofil :
Fiche d’usage d’une pratique TICE : Le padlet pour restituer la semaine
d'intégration, une enseignante raconte...
JO du 05 décembre :
Arrêté du 8 octobre 2018 fixant la liste des fonctions mentionnées à
l'article 41 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant
l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des
établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

2 - Enseignement général – Jeunesse
DEPP :
Etude statistique n°28 - décembre 2018 : L'état de l'École 2018
BOEN : Bulletin officiel n°45 du 06 décembre.
MENJ :

Élections professionnelles au ministère de l'Éducation nationale et de la
jeunesse
École de la confiance : le projet de loi présenté en Conseil des ministres
Institut française de l'éducation :
Que fait le corps à l'école ? : Veille de l'Ifé n°26 de novembre 2018.
Localtis :
Service national universel : le président de la République devrait
s'adresser à la jeunesse début 2019
Protection de l'enfance / Asile - Le préfet de région ne pourra pas
réorienter les MNA... pour l'instant
Culture / Éducation - L'État ne devrait pas financer plus de 20% du Pass
Culture
OCDE :
PISA à la loupe #88 : Performance et climat des établissements, quel
lien avec l’expérience des enseignants ?
Café pédagogique :
Le ministère manque l'occasion de dialoguer avec les lycéens
Nouvelles journées de manifestations lycéennes, nouvelles convergences
Violence scolaire : Monologues au Sénat
Manifestations lycéennes : Des organisations anciennes selon Claude
Lelièvre
La FSU demande un Grenelle pour une autre politique salariale
Une pétition pour la démission de JM Blanquer
Des syndicats enseignants rejoignent le mouvement lycéen
Les activités extra-scolaires aident-elles les collégiens ?
La loi Blanquer au Conseil des ministres
Lycéens et gilets jaunes ensemble dans la rue
Louis Boyard : Les milliards du SNU pour les lycées
Orientation : Le Guide Onisep après la 3ème
Des lycéens à nouveau dans la rue le 3 décembre ?

Blanquer, les lycéens et les gilets jaunes
La Réunion : Réouverture des écoles
Des enseignants poursuivis le 3 décembre pour un mouvement social
L'enseignement professionnel vu par Alain Bouvier
Sortir avant l'heure dans le second degré ?
Concours : Le privé nettement privilégié
Des collectifs se lancent contre la réforme du lycée
La Réunion : Le rectorat fait pression pour la reprise

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°45 du 06 décembre
MESRI :
Réaction de Frédérique Vidal au meurtre d'un professeur d'université à
Courbevoie
6e édition des Étoiles de l'Europe : Valoriser les équipes de recherche
françaises pour leur engagement européen
EducPros:
Trousseaprojets.fr, la plate-forme solidaire de financement participatif de
l’Éducation nationale
Les DRH des universités en quête de souplesse
ALIMAGRI :
Appel à projets de recherche sur « le revenu des agriculteurs : mesures,
déterminants et instruments d'accompagnement »

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Ecole de la Deuxième Chance : 6 000 jeunes supplémentaires accueillis
d’ici 2022
Forum de haut-niveau sur la nouvelle Stratégie pour l’Emploi de l’OCDE
Dossier de presse : Plan pauvreté : inclusion et emploi

Localtis :
Emplois aidés : Le parcours emploi compétences jugé insuffisamment
attractif pour les collectivités
Fonction publique - Égalité femmes-hommes : Le plan négocié entre le
gouvernement et les syndicats ne sera pas mis en œuvre
Café pédagogique :
Approbation du cahier des charges sur la formation des enseignants

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 827 du 03 décembre
Question d'Europe n°495 : La politique commerciale de Donald Trump :
quand l'hégémon cesse d'être bienveillant
Agence Erasmus + :
MAG'Erasmus - novembre 2018
Actu-environnement :
Newsletter du 06 décembre
Edition spéciale COP 24: Newsletter du 05 décembre
Newsletter du 04 décembre

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 05 décembre 2018
MAA:
Agenda du ministre.
Sénat :
Agenda de la semaine.
Fonction publique : Vigie n°107, la veille juridique de la DGAFP - novembre
2018
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°362.

Café pédagogique :
Budget : Les sénateurs diminuent encore les emplois dans le second
degré
Laurent Frajerman : Elections professionnelles : Les raisons d'une faible
participation
Elections : Derniers moment pour voter
Les enjeux des élections professionnelles
Elections professionnelles : Redémarrage des serveurs aujourd'hui
Localtis :
Crise des "gilets jaunes" : l'exécutif suspend plusieurs mesures fiscales
en espérant "l'apaisement"
Fonction publique - Élections professionnelles : en cours dans de
nombreuses administrations, les opérations de vote s'achèvent jeudi
Crise des gilets jaunes : l'exécutif tente de reprendre la main
Dématérialisation - L’État définit trois niveaux de cloud pour concilier
sécurité des données et accélération des usages
Fonction publique territoriale : Cinq projets de décrets et un rapport au
menu du conseil supérieur

