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1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/SDEDC/2019-139 du 13-02-2019 : Résultats de
l’appel à candidature pour la sélection des personnels aptes, au titre de
l’année scolaire 2019-2020, à occuper les fonctions de directeur de CFA
et/ou de CFPPA et de directeur d’exploitation agricole ou d’atelier
technologique.
Chlorofil :
Concours des personnels d'enseignement et d'éducation
catégorie, PLPA/4e catégorie et CPE : Session 2019.

PCEA/2e

Etablissements privés d'enseignement agricole : Campagne de mobilité
des agents contractuels de droit public exerçant au sein des établissements
d’enseignement agricole privés sous contrat avec l’État, pour la rentrée
scolaire 2019.
Le portail Eduthèque : Ressources
scientifiques, pour les enseignants.

pédagogiques,

culturelles

et

Label génération 2024 : Activités sportives.
JO du 14 février :
Arrêté du 11 février 2019 autorisant au titre de l'année 2019 l'ouverture
d'un concours externe, d'un concours interne et d'un examen professionnel
pour le recrutement d'inspecteurs de santé publique vétérinaire.
Arrêté du 11 février 2019 autorisant au titre de l'année 2019 l'ouverture
de concours pour le recrutement d'inspecteurs-élèves de santé publique
vétérinaire.

Alim'agri :
Emmanuel Macron à la rencontre d’élèves de l’enseignement agricole.
MAA :
Emmanuel Macron à la rencontre d’élèves de l’enseignement agricole.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°07 du 14 février.
MENJ :
Lutte contre le racisme et l'antisémitisme : une priorité pour l'École de la
République.
Ensemble pour une école inclusive : une concertation et un diagnostic
partagé pour progresser.
Restitution de la concertation "Ensemble pour l'école inclusive".
Grand débat national : les lycéens et les jeunes échangent avec le
Président de la République et les ministres.
Localtis :
Handicap
/
Education
Ecole
inclusive
d'approfondissement", en attendant les propositions.

:

des

"priorités

Ifé :
Apprendre (dans) l'école inclusive.
Café pédagogique :
Sylvie Plane : Le sort des petites écoles sera scellé sans qu’on s’en
aperçoive
Confiance ? La FSU et la loi Blanquer
La Forme scolaire dans l'enseignement professionnel
Loi Blanquer : Un débat nauséeux.
Loi Blanquer : L'Assemblée adopte l'article 1 et glisse à droite.
Loi Blanquer : Derniers ajustements avant débat.
Blanquer face aux demandes de survie du Cnesco.
Une nuit des lycées le 12 février.

Tout le monde aime les stylos rouges (suite).
La loi Blanquer devant l'Assemblée nationale.
Exclusif : La loi Blanquer et les objectifs du Trésor.
L'OZP construit "une évaluation utile" de l'éducation prioritaire.
Education prioritaire : Les Bouches-du-Rhône laboratoire de la future
politique ?
Lycée : De nouvelles formes de lutte.
L'APHG interpelle le ministre sur le lycée professionnel.
Irène Pereira : Les pédagogies critiques.
Claude Lelièvre : Quid de l'amendement sur "les établissements publics
des savoirs fondamentaux''?
Lycée : DHG, gel des notes, 20/20 : Combien de divisions ?
Cnesco : Les syndicats demandent des engagements à JM Blanquer.
Chute de popularité de JM Blanquer.
Bruno Devauchelle : L'établissement scolaire et la protection des données
personnelles.

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°07 du 14 février.
MESRI :
Note Flash du SIES n°04 - février 2018 - Les étudiants en classes
préparatoires aux grandes écoles en 2018-2019 - 2 p.
Actualisation du portail national d'information trouvermonmaster.gouv.fr.
PROJET STRATÉGIQUE de l’Institut des hautes études de l’éducation et de
la formation : 2018-2022.
Campus Paris Saclay : le nouveau regroupement d'écoles sera baptisé
Institut Polytechnique de Paris.
Un Educathon pour accompagner le déploiement de la réforme de la
Licence.
Educpros.fr :
Les universités en difficulté financière à la recherche d'un équilibre
précaire.

Après une fusion ratée, l’ESC Clermont sort progressivement la tête de
l'eau.
Des diplômes attestés numériquement sur diplome.gouv.fr au printemps
2019.
Saclay : "New Uni" devient l'Institut Polytechnique de Paris.
Les écoles d'ingénieurs publiques bientôt dans le viseur de la Cour des
comptes.
Parcoursup :
Carte interactive des formations Parcoursup 2019.
JO du 12 février :
Arrêté du 4 février 2019 fixant les modalités d'admission directe en
deuxième année de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de
l'environnement de Strasbourg.
Café pédagogique :
Réforme territoriale : Quels pouvoirs pour les simples recteurs ?
Orientation : L'atlas interactif de Parcoursup.
Concours : Des décisions importantes d'ici fin février ?

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Localtis :
RSA : un délai moyen de trois mois pour orienter les bénéficiaires vers un
parcours d'insertion.
Esénesr :
Lutte contre les discriminations au travail

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 834 du 11 février.
Question d'Europe n°502 : La
européenne face aux nouveaux défis.

politique

commerciale

de

l'Union

Agence Erasmus + :
Flash Erasmus n°53 - février 2018.
Cereq :
Problematic school-to-work transitions in Europe.
Alim'agri :
Les enjeux du Brexit pour les secteurs
l'agroalimentaire, de la pêche et de la forêt.

de

l'agriculture,

de

MAA :
La Roumanie, terre de formation pour l’agro-écologie.
Actu-environnement :
Newsletter du 14 février.
Newsletter du 12 février.
Newsletter du 11 février.

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 13 février 2019.
MAA :
Agenda du ministre.
Sénat :
Agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°369.
La documentation française :
Rapport public annuel de la Cour des comptes - 2019.
Localtis :
Lutte contre l'exclusion - L'Assemblée cherche des solutions pour
améliorer l'accès aux droits.
Café pédagogique :

Fonction publique : Des syndicats claquent la porte
Fonction publique : Une nouvelle lettre des syndicats au gouvernement.
Le portail de la Fonction publique :
Présentation du projet de loi de transformation de la fonction publique au
Conseil commun de la fonction publique.
Un marché public interministériel de prestations de conseil RH pour mieux
accompagner les plans de transformation des ministères.

