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N°20 –18 au 24 janvier 2019
1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER :
Arrêté du 21-01-2019 : Arrêté portant composition du comité technique
spécial de service de la Direction Générale de l'Enseignement et de la
Recherche.
Chlorofil :
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA jardinier
paysagiste) : Guide méthodologique : du CAPA "Entretien de l'espace rural"
au CAP agricole "Jardinier paysagiste" ou "Travaux forestiers".
Mobilité et évolution professionnelle pour la rentrée 2019-2020 :
Etablissement privés d'enseignement agricole (CNEAP).
Mobilité et évolution professionnelle pour la rentrée 2019-2020 :
Etablissement privés et publics d'enseignement agricole et maritime.
Concours 2019 enseignants et CPE : Concours des personnels
d'enseignement et d'éducation PCEA/2e catégorie, PLPA/4e catégorie et
CPE.
AAF :
Guide d’archivage pour les écoles et les établissements scolaires.
Alim'agri :
Intégration de la sécurité dans l'enseignement agricole.

JO du 20 janvier :
Arrêté du 9 janvier 2019 fixant le nombre de places offertes aux concours
ouverts au titre de l'année 2019 pour le recrutement dans le corps des
professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
Arrêté du 9 janvier 2019 fixant le nombre de places offertes au concours
externe au titre de l'année 2019 pour le recrutement dans le corps des
conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement
agricole.
Arrêté du 9 janvier 2019 fixant le nombre de places offertes aux concours
ouverts au titre de l'année 2019 pour le recrutement dans le corps des
professeurs de lycée professionnel agricole.
Café pédagogique :
Agricole : Les places offertes aux concours 2019

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN :
Bulletin officiel n°04 du 24 janvier
Bulletin officiel spécial n°01 du 24 janvier
MENJ :
IGEN : Rapport de l'inspection générale de l'Éducation nationale : Le
réseau franco-allemand des écoles maternelles bilingues « Élysée 2020 ».
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La formation de l'esprit entrepreneur. Évaluation du plan Pépite en faveur
de l'entrepreneuriat étudiant. Recommandations pour un passage à
l'échelle : Rapport I.G.A.E.N.R de Janvier 2019.
Eduscol:
Qualinclus, un guide d'auto-évaluation pour une école inclusive.
Deux sites développés par l’Onisep, pour fournir des repères et des
ressources d’information aux élèves de lycée dans le cadre de leur parcours
au lycée et dans l'enseignement supérieur.
ESENESR :
Définir, conduire, accompagner et évaluer des stratégies d'amélioration
du climat scolaire et de soutien à la persévérance des élèves.

Café pédagogique :
Quel impact pour la grève du second degré ?
Les députés en panne de confiance devant la loi Blanquer
Lycée : Pas d'école de la confiance pour l'APHG
L’architecture scolaire, outil de bien-être ?
Publication des programmes du lycée.
Privé : La réforme du lycée absorbe les suppressions de postes.
La bienveillance en éducation : Qu'en pensent les enseignants ?
L'indignation d'une enseignante.
Lycée : L'Apemu recommande de mettre 20/20 à tous les élèves.
Lycée : Comment tenir tête aux réformes Blanquer ?
2019 : Travaux Personnels Envolés.
Le ministre publie les programmes du lycée général et technologique.
Les enseignants sont-ils formés pour réduire les inégalités scolaires ?
Les lycées bougent contre les réformes.
Quand des profs écrivent au ministre...
Le SNU expérimenté dans 13 départements.
Tout le privé aime les stylos rouges.

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°04 du 24 janvier
MESRI :
Vœux de Frédérique Vidal à la communauté de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation.
EducPros :
Parcoursup, étudiants étrangers, recherche : en 2019, Frédérique Vidal
maintient le cap.
Droits d’inscription des étudiants étrangers : la fronde des universités
continue.

Parcoursup : pour le comité d'éthique et scientifique, un réel progrès,
mais perfectible.
Alim'agri :
Parcoursup : les inscriptions sont ouvertes !
Localtis :
ESR - Les grands dossiers 2019 des petites villes universitaires
ESR - Parcoursup, un outil délicat pour piloter les politiques de mobilité
des étudiants.
Café pédagogique :
Parcoursup : Le Défenseur des droits demande la communication des
algorithmes locaux.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Café pédagogique :
Comment restaurer l'attractivité du métier d'enseignant et la confiance ?
Localtis :
En bref - Insertion par l'activité économique : 7% d'embauches en plus
en 2017.
Cereq :
(Se) former en situation de travail : quels impact sur l'organisation du
travail , quelles évolution du rôle du manager ?
Appel à communications - Formation, diplômes et orientation comme
outils de classement : quels modalités pour quels usages ?
Appel à communications - La professionnalisation des formations et des
diplômes de l’enseignement supérieur et ses effets de classement.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Agence Erasmus + :
Flash Erasmus n°52 - janvier 2019.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 831 du 21 janvier.

Question d'Europe n°499 : D'une vision commune à des réalisations
concrètes : vers des Balkans unis dans une Europe unie.
Actu-environnement :
Newsletter du 24 janvier
Newsletter du 22 janvier.
Newsletter du 22 janvier.
Cereq :
The careers of merchant navy officers: the irresistible lure of the land.

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 23 janvier 2019
MAA :
Agenda du ministre.
Sénat :
Agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°366.
MAA :
100 stagiaires de 3ème au ministère d’ici fin mars !

