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1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/SDES/2019-104 du 05-02-2019 : Lancement du
second appel à projet « innovation pédagogique dans l'enseignement
supérieur agricole » pour l'année 2019.
Note de service DGER/SDES/2019-107 du 06-02-2019 : Définition de la
grille d'évaluation de l'épreuve E1 « Expression française et culture
socioéconomique » du BTSA.
Note de service DGER/SDPFE/2019-105 du 05-02-2019 : modalités du
déploiement du livret scolaire unique (LSU) dans les établissements de
l'enseignement agricole.
Note de service DGER/SDPFE/2019-89 du 01-02-2019 : 9ème édition de
la semaine de l'industrie.
Note de service DGER/SDRICI/2019-93 du 05-02-2019 : Campagne de
saisie des données 2018 sous ALEXIA et préparation du nouveau système
de gestion des données.
MAA :
Un bel exemple d’échange international dans l’enseignement agricole.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°06 du 07 février.
Pollen :
Éduthèque : une source de ressources numériques pour la classe.

Cour des comptes :
L’éducation nationale : organiser son évaluation pour améliorer sa
performance.
La documentation française :
L'enseignement français à l'étranger : une ambition réaffirmée dans un
nouveau contexte international.
Cereq :
Le décrochage scolaire à l'aune des inégalités territoriales : nouvelles
perspectives ?
Ifé
Apprendre (dans) l'école inclusive.
Trésor-Éco
Comment renforcer l'efficience de la dépense publique pour l’éducation ?
Localtis :
La réforme du lycée, un enjeu d’égalité territoriale.
Café pédagogique :
Geneviève Zoïa : Le bien-être pour lutter contre les inégalités ?
Quel avenir pour les personnels de l'Onisep ?
Christian Forestier : L'Ecole, son armée de métier et sa privatisation.
Loi Blanquer : Les syndicats demandent aux députés de retirer l'école du
socle.
Quelles pratiques des enseignants pour les élèves à troubles du
comportement.
"Convergence des luttes" le 5 février.
Premiers effets de la réforme de la voie professionnelle selon le Snuep
Fsu.
Fermetures de classes : "Ne tirez pas trop sur la couverture".
Les programmes du lycée professionnel sont (déjà) prêts.
Lycée : Le gouvernement sabote sa réforme affirme le Se-Unsa.
Ecole du socle : Le point de vue d'une directrice.

Nouveaux programmes de SVT « Tout ça pour ça ! ».
Bac -3 / bac +3 : Qu'est ce qui bouge vraiment ?
Stylos rouges : Une salle des profs rue de Grenelle.
Blanquer défend sa réforme du lycée.
Comment se débarrasser des lycéens professionnels ?
En cas d'accident qui est responsable ?
La loi Blanquer impose l'école du socle.
Loi Blanquer : Blanquer ne garantit pas l'avenir du CNESCO.
Loi Blanquer : Le point après l'adoption en commission.
Quel avenir pour le Pôle innovant lycéen ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°06 du 07 février.
MESRI :
Une carte interactive des formations pour aider les candidats à faire leurs
choix sur Parcoursup.
2019, Année scientifique franco-polonaise.
Note d'information n°2 - janvier 2019 : Les bacheliers 2014, entrés dans
l'enseignement supérieur : où en sont-ils la troisième année ? - 7 p.
Note d'information n°1 - janvier 2019 : Dépenses de recherche et
développement en France - Résultats détaillés pour 2016 et premières
estimations pour 2017 - 8 p.
Note Flash du SIES n°03 - février 2018 - Les étudiants en classes
préparatoires aux grandes écoles en 2018-2019 - 2 p.
Note Flash du SIES n°02 - février 2018 technicien supérieur en 2018-2019 - 2 p.

Les étudiants en sections de

Educpros.fr :
Université Paris-Saclay : retour sur 12 ans de chantier.
L'essentiel pour organiser ses journées portes ouvertes.
Formation des enseignants : le concours de recrutement placé en M2 ?
Dix premières préconisations pour professionnaliser la licence.

Frais de scolarité des étudiants étrangers : les budgets des universités
menacés ?
Localtis :
Les universités devraient bientôt raccrocher le train "Cœur de ville".
Café pédagogique :
Audrey Murillo : Parcoursup, les fiches de renseignement et les élèves.
La Commission européenne saisie de Parcoursup.
Bac -3 / bac +3 : Qu'est ce qui bouge vraiment ?

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
DEPP :
Études et statistique - février 2019 : Enquête sur l'insertion dans la vie
active.
Le portail de la Fonction publique :
Place de l’emploi public : le 1er site d’emploi commun à toute la fonction
publique.
Localtis :
Pour la Cour des comptes, l’Afpa doit mener une réorganisation de la
dernière chance.
Le Premier ministre invoque l'esprit du pacte de Dijon pour rattraper les
manquements de l'État en Seine-Saint-Denis.
Les subventions ne couvrent pas le surcoût social des entreprises
d'insertion.
Offre de formation : le Ceser d'Île-de-France dresse un premier bilan des
"bassins d'emploi".

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 833 du 04 février.
Question d'Europe n°501
l'extraterritorialité américaine ?

:

Quelles

réponses

européennes

à

Cereq :
Séjours des jeunes à l’étranger pour motifs d’étude : Derrière les
objectifs européens, un accès encore inégal à la mobilité.
MAA :
Brexit : conférence le 18 février
Actu-environnement :
Newsletter du 07 février.
Newsletter du 04 février.
Newsletter du 05 février.
Café pédagogique :
JM Blanquer a-t-il vraiment abandonné la réforme territoriale ?

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 06 février 2019.
MAA :
Agenda du ministre.
Sénat :
Agenda de la semaine.
Café pédagogique :
Le droit de manifester supprimé par l'Assemblée.
Quel impact de la grève du 5 février ?
Quatre syndicats franciliens manifesteront pour les salaires.
Le numérique et la dépression collective.
La FSU demande à Emmanuel Macron la suspension de la réforme des
services publics.
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°368.

