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1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/MAPAT/2019-155 du 20-02-2019 : formation en 2019 des
équipes pédagogiques suite à la rénovation du baccalauréat technologique "Sciences
et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV)".
Note de service DGER/SDEDC/2019-149 du 18-02-2019 : Résultats des
épreuves pour une inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction
d’EPLEFPA de 1ère et 2ème classe au titre de la rentrée scolaire 2020.
Note

de

service

DGER/SDES/2019-147 du 18-02-2019 :

Modalités de

recrutement en classes préparatoires Adaptation technicien supérieur (ATS Bio/ ATS
paysage) pour la rentrée scolaire 2019.
Note de service DGER/SDRICI/2019-153 du 19-02-20192019 : modalités
d’attribution des aides à la mobilité individuelle à l'international pour les apprenants
préparant un baccalauréat général, technologique, professionnel ou un brevet de
technicien supérieur agricole, inscrit dans les établissements d’enseignement agricole,
jusqu’à la fin de l’année civile 2019.
Arrêté du 18-02-2019 : Arrêté portant nomination au conseil d'administration de
l’École nationale supérieure de paysage de Versailles.
Chlorofil :

Réforme du baccalauréat général, vers le bac 2021 : Baccalauréat
général, série S pour la rentrée 2019.
Brevet de technicien supérieur agricole option Technico-commercial :
Réglementation d'examen.
Pour info, janvier 2019 : Agrosup Dijon.
Rénovation du bac techno STAV : video.
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.
MAA :
Erasmus : des élèves du lycée agricole de Morlaix étaient à Madère.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°08 du 21 février.
DEPP :
Note d'information n°19.01 - janvier 2018 : Première évaluation des
acquis des élèves en situation de handicap.
ESENESR:
Formation à l'inclusion scolaire (58 heures).
Localtis :
Décrochage scolaire : en recul global sauf dans les milieux défavorisés.
Langues régionales : Régions de France réclame un amendement à la
réforme du lycée.
Café pédagogique :
Formation des enseignants : Retour à 2010 ?
Lycée : 5 régions font le choix des ressources numériques à la rentrée
2019.
Loi Blanquer : L'AMF inquiète de l'avenir des écoles rurales.
Grève unitaire à La Réunion le 22.
La loi Blanquer adoptée par l'Assemblée en 1ère lecture.

Loi Blanquer : Le point après l'adoption par l'Assemblée.
La loi Blanquer, un texte majeur ou mineur ?
Lycée : Quand le Dasen veut remplacer les profs.
Loi Blanquer : 5 syndicats demandent aux députés de ne pas voter la loi.
C. Lelièvre : Les Républicains et la loi Blanquer.
Loi Blanquer : Le soutien de M. Duru Bellat.
Loi Blanquer : Vifs débats sur la suppression du Cnesco.
Lycée et guerre des disciplines : L'Apses écrit aux recteurs.
Idéologie ou pragmatisme ? Marc Bablet et les discours ministériels.
Loi Blanquer : L'établissement des savoirs fondamentaux et l'avenir des
directeurs d'école.
Loi Blanquer : Les Conseils d'administration des EPLE déshabillés par JM
Blanquer.
Claude Lelièvre : Une loi sans colonne vertébrale.
Loi Blanquer : Le juste milieu penche pour le privé.
Lycée : A Toulouse, des enseignants démissionnaires.
Loi Blanquer : Le fossé se creuse assure le Se Unsa.
Loi Blanquer : Le Parti socialiste soutient le Cnesco.
Lycée pro : Le Snuep Fsu réagit à la publication des programmes.
Lycée : Lettres au ministre et ailleurs...

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°08 du 21 février.
MESRI :
Plan I.U.T. en Ile-de-France : discours de Frédérique Vida.
Près de 1000 places supplémentaires dans les I.U.T. d'Ile-de-France pour
la rentrée 2019.
Note Flash du SIES n°05 - février 2018 - En 2017, les collectivités
territoriales ont dépensé 1,6 Md€ en faveur de la recherche et
l'enseignement supérieur - 2 p.

Remise du rapport sur les conditions de mise en œuvre de la stratégie
Bienvenue en France.
Parcoursup : les représentants des établissements ont été reçus au
ministère sur l'anonymisation des dossiers en 2019.
Signature de la 2e charte du handicap de la Conférence des grandes
écoles.
Lancement des groupes de travail pour un projet de loi de programmation
pluriannuelle de la recherche.
EducPros :
Vers un concours de recrutement des enseignants en M2 et plus
professionnalisant.
Les ambitions affichées de l'Université Paris-Saclay.
La démocratie universitaire à l’épreuve des ordonnances.
Le DUT en trois ans en attente d'un feu vert ministériel.
La documentation française :
Mission de concertation sur la stratégie « Bienvenue en France » :
Rapport.
Café pédagogique :
Parcoursup : L'anonymisation des candidatures sera partielle.
CPU :
Droits d’inscription des étudiants extra-communautaires : pour la CPU
l’exonération ne vaut pas suspension.
Parcoursup : les représentants des établissements ont été reçus au
ministère sur l’anonymisation des dossiers en 2019.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Localtis :
Réforme de la fonction publique : mécontentement général sur le
calendrier resserré de la consultation.
Garantie jeunes : 72% de jeunes accompagnés ont eu une "sortie
positive".

Projet de décret sur la qualité des organismes de formation : un seul
critère ajouté.
Projet de loi Transformation de la fonction publique : la souplesse en
gage de modernisation.
En France, moins
professionnelle.

d'un

tiers

des

adultes

suivent

une

formation

Cereq :
Que gagne-t-on à se former ? Zoom sur 20 ans d’évolution des salaires
en début de vie active.
Café pédagogique :
La loi Blanquer invite les "acteurs économiques" dans la formation des
professeurs.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 835 du 18 février.
Question d'Europe n°503 : La politique agricole commune à l'épreuve de
la subsidiarité.
Café pédagogique :
La loi Blanquer et la réforme territoriale : Le nouveau partage des BOP.
Actu-environnement :
Newsletter du 21 février.
Newsletter du 19 février.

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 20 février 2019.
MAA :
Agenda du ministre.
Sénat :
Agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :

Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°370.
Café pédagogique :
La FSU alerte sur le maintien des CAP et CHSCT.
JO du 20 février :
Arrêté du 12 février 2019 modifiant l'arrêté du 14 juin 2018 fixant la liste
et la localisation des emplois de chef de mission de l'agriculture et de
l'environnement.
MAA :
Imminence, Bleue du Nord, est l’égérie du Salon de l’agriculture 2019
Fonds de modernisation et de réforme 2019 : l’appel à projets est ouvert
Equitime : c’est parti !

