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1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/SDES/2018-896 du 11-12-2018 : Modalités
d'organisation de la certification en langue anglaise pour les étudiants
volontaires de BTSA option technico-commercial pour l'année scolaire
2018-2019.
Note de service DGER/SDPFE/2018-872 du 27-11-2018 : organisation et
volumes horaires des enseignements du baccalauréat général assurés dans
les lycées d'enseignement général et technologique agricole à compter de
la rentrée scolaire 2019-2020.
Note de service DGER/SDPFE/2018-900 du 10-12-2018 : modalités de
consultation, proposées aux équipes pédagogiques, du référentiel de
diplôme du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant » (STAV), mis en œuvre dans les établissements
de l’enseignement agricole à compter de la rentrée 2019.
Note de service DGER/SDRICI/2018-894 du 29-11-2018 : Participation au
Prix Europe de l'enseignement agricole initié par la Fondation Hippocrène.
Chlorofil :
3es rencontres des écoresponsables de l'EA : Du 20 au 22 novembre
2018 à Luvigny
Résultats des mouvements : Commissions administratives
consultatives paritaires et/ou arbitrages inter-corps
Mobilité
et
évolution
d'enseignement agricole

professionnelle

:

Etablissements

et/ou

privés

La classe, l’œuvre ! (Édition 2018-2019) : Activités artistiques et
culturelles, panorama des actions artistiques et culturelles et leurs objectifs

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°46 du 13 décembre
MENJ :
Jean-Michel Blanquer aux côtés des proviseurs
Lycéennes et lycéens élus à la vie lycéenne appellent au calme et au
dialogue
Jean-Michel Blanquer s'adresse aux lycéennes et lycéens de seconde
générale et technologique
Eduscol :
Enseignements de spécialité en cycle terminal
L'orientation en classe de seconde
Gouvernement.fr :
École de la confiance
Localtis :
Rythmes scolaires : Strasbourg veut inaugurer la semaine à 5 matinées
et 3 après-midi
Soixante cités éducatives à la rentrée scolaire 2019
Projet de loi "pour une école de la confiance" : les mesures qui touchent
les collectivités
Le fonds d'expérimentation pour la jeunesse a fêté ses 10 ans
ESENESR :
Formation à l'inclusion scolaire (58 heures)
Formation d'adaptation à l'emploi des nouveaux IEN ASH 200 heures

Café pédagogique :
Anne Fischer, une française meilleure professeure du monde ?
Violence scolaire : Benjamin Moignard éclaire le Sénat

Des enseignants en grève vendredi
Strasbourg : Réouverture des écoles
Les programmes du lycée publiés par le Snes
Nouveaux programmes de français du lycée : De plus en plus régressifs ?
SVT en lycée : Peu de bouleversements après la consultation
Orientation : Un Dico des formations de la voie professionnelle
Loi Blanquer : Ce que la confiance veut dire..
Mardi noir : Parents et lycéens lancent un appel au calme au
gouvernement
Ecoles fermées, établissements scolaires ouverts à Strasbourg
Seconde pro : Les familles de métier à moitié adoptées par le CSE
Education prioritaire : Vincent Léna pilote la mise en place des 60 "cités
éducatives"
L'Education nationale et les nouvelles mesures Macron
Mardi noir dans les lycées
Orientation : Pour le Cnesco il faut changer le logiciel
Le RFVE demande
territoriales

des

états

généraux

des

politiques

éducatives

Accord entre la Cnil et l'Education nationale
SFE : Evaluer l'impact du numérique sur l'école, regards croisés
Blanquer face aux lycéens
AFEF : Lycéens, quelle confiance ?
Blanquer reçoit les parents
Françoise Guillaume : Eduquer l'attention
Journées décisives
Philippe Vincent: La réforme du lycée n'est pas vraiment mise en cause
Bruno Devauchelle: Qu'est-ce que comprendre le numérique qui nous
entoure ?
Les lycéens privés d'éducation à la sexualité

CNESCO:
Éducation à l’orientation

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°46 du 13 décembre
Gouvernement.fr : Expérimentation pour les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche
MESRI :
Lancement du second appel à projets Ecoles universitaires de recherche
du P.I.A. 3
Lancement de l'appel à projets Pôles pilotes de formation des enseignants
et de recherche pour l'éducation
Résultats des élections
supérieur et la recherche

professionnelles

2018

dans

l'enseignement

Note Flash du SIES n°21 - novembre 2018 - Parcours et réussite en
licence et en PACES : l es 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.
Note Flash du SIES n°23 - décembre 2018 - Nette amélioration du taux
d'insertion professionnelle des diplômés de D.U.T. à 18 mois - 2 p.
Note Flash du SIES n°24 - décembre 2018 - L'insertion des diplômés de
licence professionnelle s'améliore pour la deuxième année consécutive - 2
p.
Note Flash du SIES n°25 - décembre 2018 - Le taux d'insertion des
diplômés de master est stable, les conditions d'emploi s'améliorent - 2 p.
Sénat :
Horizon Europe : la recherche et l'innovation pour un sursaut en Europe
(Rapport d'information de MM. André GATTOLIN et Jean-François RAPIN,
fait au nom de la commission des affaires européennes)
EducPros :
Les nouveaux défis des IAE

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Cereq :
La professionnalisation peut-elle ignorer l'employabilité ?
EducPros :
Comment trouver sa voie ? les conseils d’Alexandre Pachulski
Walt, une plate-forme pour mettre en avant l'apprentissage
Localtis :
Les propositions du Cese pour anticiper et accompagner les évolutions
des métiers
En 2017, l'emploi augmente dans toutes les régions de France
JO du 09 décembre :
Arrêté du 29 novembre 2018 relatif au cadre national sur les attendus
des formations conduisant à un certificat de spécialisation agricole

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 828 du 10 décembre
Question d'Europe n°496 : Les modes de scrutin et les enjeux des
élections européennes de mai 2019
Agence Erasmus + :
Flash Erasmus n°51 - décembre 2018
Actu-environnement :
Newsletter du 13 décembre
Newsletter du 11 décembre
Newsletter du 10 décembre

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 12 décembre 2018

MAA :
Agenda du ministre.
Sénat :
Agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°363.
ALIMAGRI :
Sophie Delaporte nommée Secrétaire
l’Agriculture et de l’Alimentation

générale

du

ministère

de

Le portail de la Fonction publique :
Élections professionnelles
Localtis :
Fonction publique - Elections professionnelles : la CGT devance la CFDT et
FO
Élections professionnelles : la moitié des agents publics ont voté
Crise des "gilets jaunes" : des maires veulent organiser la concertation
avec les citoyens
Café pédagogique :
La FSU appelle tous les fonctionnaires à la mobilisation le 14 décembre
Elections professionnelles : Tout le monde a gagné ?
Elections professionnelles : Vote de confiance pour les syndicats
Un appel unanime à la négociation des 6 fédérations syndicales
JO du 09 décembre :
Décision du 7 décembre 2018 portant délégation de signature (secrétariat
général)

MAA :
API : le ministère s’engage dans la transformation numérique

Rendez-vous autour d’un verre de vin chaud
Elections professionnelles : vous avez été nombreux à voter

