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1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service SG/DMC/2019-37 du 16-01-2019 : Vacance d'un emploi
de directeur départemental interministériel adjoint de la Manche.
Chlorofil :
Certificats de spécialisation : Informations communes et modalités de
délivrance.
Horizons2021: Réforme du Baccalauréat 2021.
Bac pro CGEVV hors CCF : Organisation générale des examens.
MAA :
Un bel exemple d’échange international dans l’enseignement agricole.
Les écoresponsables des lycées agricoles se rencontrent : « Les jeunes
ont aussi le pouvoir de changer les choses ! »

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN :
Bulletin officiel n°03 du 17 janvier
MENJ :
Service national universel : mise en œuvre dans treize départements pilotes
dès juin 2019.

ESENESR :
Adaptation à l'emploi pour les nouveaux directeurs et nouvelles
directrices de centres d'information et d'orientation (DCIO) - promotion
2017.
Prendre en compte les besoins des élèves dyslexiques dans le milieu
scolaire.
Eduscol :
L'orientation du lycée à l'enseignement supérieur.
Edubref :
Travailler ensemble pour enseigner mieux.
Café pédagogique :
Lycées : Que sait-on des dotations horaires de 2019 ?
Peut-on dissocier le bien-être des élèves et celui des enseignants ?
Les stylos rouges et les syndicats.
Des lycées contre la réforme.
Michel Fayol, Michelle Kail : Apprendre à apprendre.
Violences à l'école : Quels recours ?
Chefs d'établissement : 650 postes au concours.
Travailler ensemble pour enseigner mieux.
Choisir ses spécialités avec Horizons 2021.
L'Ecole et la confiance dans la Lettre d'E. Macron.
Une intersyndicale appelle à la grève le 24 janvier.
Une pétition pour la liberté d'expression des enseignants.
Quand les parents remplacent l'Education nationale.
Salaire enseignant : Comment le ministère tente de discréditer les stylos
rouges.
De nouveaux lycées contre la réforme.
Grève tournante au collège contre les effectifs.
Bruno Devauchelle : 2019 l'année AVEC ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI :
Bulletin officiel n°03 du 17 janvier.
MESRI :
Lancement du site Horizons2021 pour accompagner les élèves de
seconde dans leurs choix d'enseignements de spécialité et signature d'une
charte pour les perspectives d'orientation vers l'enseignement supérieur.
Rapport du Comité éthique et scientifique de Parcoursup.
Le sénateur Laurent Lafon remet une note d'étape à Frédérique Vidal
concernant la sectorisation en Ile-de-France.
Lancement du compte Snapchat DevenirEtudiant.
Parcoursup 2019 : une procédure raccourcie et accélérée pour que
chacun trouve sa place dans l'enseignement supérieur.
EducPros :
Parcoursup : d'un recrutement académique à un recrutement régional en
Île-de-France.
EdTech : Ilini facilite l’apprentissage des langues étrangères.
Le téléphone portable : un outil pédagogique pertinent.
Edtech : BCDiploma certifie l’authenticité des diplômes.
Café pédagogique :
Parcoursup : Le rapport du Comité éthique face aux problèmes de
Parcoursup.
Parcoursup : Le Sénat divisé sur Parcoursup.
De nouveaux délais et des "points d'étape" dans Parcoursup.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Café pédagogique :
Insertion professionnelle : Avantage à l'apprentissage selon le Céreq.
Cereq :
Compétences non académiques et parcours scolaires et professionnels.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 830 du 10 décembre.
Question d'Europe n°498 : Lutter contre la désinformation et protéger les
journalistes.
Localtis :
Brexit : les ports français réintégrés dans les corridors maritimes avec
l'Irlande.
Actu-environnement :
Newsletter du 17 janvier.
Newsletter du 15 janvier.
Newsletter du 14 janvier.

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 16 janvier 2019
MAA :
Didier Guillaume aux agents : "cette année, je fais avant tout des vœux
de réconciliation !"
MAA :
Agenda du ministre.
Sénat :
Agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°365.

