Direction générale de l’enseignement et de la recherche
MAPAT/Pag/Documentation
Karim Amara – poste 4195

N°21 –25 au 31 janvier 2019
1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2019-69 du 25-01-2019 : Enquête sur
l'insertion scolaire et professionnelle à court terme des sortants de
l'enseignement technique agricole au cours de l'année scolaire 2017-2018.
Note de service DGER/SDPFE/2019-61 du 28-01-2019 : label
« Génération 2024 » pour les établissements publics et privés de
l’enseignement agricole.
Chlorofil :
Concours 2019 enseignement et CPE : Concours des personnels
d'enseignement et d'éducation PCEA/2e catégorie, PLPA/4e catégorie et
CPE.
Nouveau bac général 2021 : Enseignements de spécialité proposés dans
les établissements d'enseignement agricole.
Café pédagogique :
Agricole : Postes offerts aux 2ème et 4ème catégorie de professeurs.
JO du 25 janvier :
Arrêté du 11 janvier 2019 fixant les modalités d'organisation et la nature
des épreuves du concours externe sur titres et travaux prévu au 2° de
l'article 7 du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier
du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire.
Arrêté du 11 janvier 2019 abrogeant l'arrêté du 12 mai 2003 fixant la
liste des diplômes prévue au II de l'article 5 du décret n° 2002-262 du 22

février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la
santé publique vétérinaire.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°05 du 31 janvier
MENJ :
IGEN/IGAENR : De la gestion quantitative à la gestion qualitative des
enseignants.
IGEN : Les rapports de l'inspection générale de l'Éducation nationale :
Bilan des sections d'enseignement général professionnel adapté (SEGPA).
IGEN/IGAENR : L'évaluation de la politique d'éducation artistique et
culturelle : quelles modalités, quels indicateurs ?
Lutter contre l'homophobie et la trans-phobie à l'École.
IGEN : Rapport de l'inspection générale de l'Éducation nationale : Bilan
des sections d'enseignement général professionnel adapté (SEGPA).
DEPP :
Note d'information n°18.34 - décembre 2018 : Liste thématique des
Notes d’Information de la DEPP Année 2018.
Localtis :
En bref - La loi Blanquer pour une école de la confiance entre en
commission.
UNESCO:
Journée internationale de l’éducation.
Café pédagogique :
Loi Blanquer : Impréparation et autoritarisme.
Professionnel : Le Snuep dénonce le mépris du ministère.
L'article 1 de la loi Blanquer maintenu.
Les transports scolaires suspendus dans plusieurs départements.
Lycée : PY Duwoye dénonce un "tri précoce".
Lycée professionnel : Quand JM BLanquer refuse de répondre aux
enseignants...

Violences scolaires : Blanquer se trompe estime C Lelièvre.
L'Apses lance un enquête sur les effets de la réforme du lycée.
Des enseignants ironisent sur la réforme du lycée.
Segpa : Un rapport pour améliorer l'inclusion.
Manuels scolaires : Les éditeurs interpellent les régions.
Une proposition de loi pour la démocratie lycéenne "pleine et entière".
Doit-on réintégrer un élève menaçant ?
Orientation : Le guide post bac de l'Onisep.
Grève : Pour le Snes, ce n'est qu'un début...
Bruno Devauchelle : Le risque des tablettes à l'école, au collège et au
lycée.
Surveiller les élèves : Quelle responsabilité ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°05 du 31 janvier
MESRI :
Rapport IGAENR : La formation de l'esprit entrepreneur. Évaluation du
plan PEPITE en faveur de l'entrepreneuriat étudiant. Recommandations
pour un passage à l'échelle.
Note Flash du SIES n°01 - janvier 2018 - Les boursiers sur critères
sociaux en 2017-2018 - 2 p.
Educpros.fr :
Sylvie Retailleau : "L’UPSaclay est un modèle international connu et
compris des étudiants".
Entrepreunariat étudiant : près cinq ans d'existence, les Pepite doivent
monter en puissance.
Droits d'inscription des étudiants étrangers, bourses, grand débat… Les
avis de la Fage et de l'Unef.
Café pédagogique :
Parcoursup : L'Onisep propose deux tchats.
Trois nouvelles régions expérimenteront l'admission en BTS par décision
du conseil de classe.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Cereq :
20 ans d’insertion des apprentis, et maintenant … et demain ?
Evolution des carrières des officiers du transport maritime.
La jeunesse à l’épreuve du recrutement.
Organiser le tutorat des jeunes en formation professionnelle initiale dans
les petites structures.
JO du 25 janvier :
Arrêté du 18 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 19 septembre 2012
portant publication de la liste des dispensateurs de formation habilités à
mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue sur la
protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort.
Localtis :
La réforme de la fonction publique se précise.
Succès pour la prime d'activité revalorisée, mais toujours autant de nonrecours.
Café pédagogique :
Le gouvernement confirme la suppression de 120 000 fonctionnaires.
Un rapport propose une nouvelle carrière aux enseignants.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 832 du 28 janvier.
Question d'Europe n°500 : Se saisir du défi climatique pour bâtir le futur
de l'Europe.
Localtis :
Biodiversité : l’Assemblée adopte le projet de fusion AFB-ONCFS.
Erasmus+ : les collectivités françaises peuvent soutenir plus de projets.

Erasmus + :
Budget en hausse pour les projets Erasmus + de la maternelle au lycée !
Préparez dès maintenant vos projets de l'année scolaire prochaine !
ESENESR :
Activités transnationales de coopération ERASMUS + "Apprentissages
fondamentaux".
Actu-environnement :
Newsletter du 31 janvier.
Newsletter du 29 janvier.
Newsletter du 28 janvier.

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 30 janvier 2019
MAA :
Equitime va remplacer Gestor.
Le 7 février, votez pour les administrateurs de l’ASMA-RP !
Le Premier workshop sur le numérique éducatif dédié aux thèmes "appui,
formation et ressources ".
Agenda du ministre.
Sénat :
Agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°367.

