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1 - DGER - Enseignement agricole
BO Agri/DGER:
Instruction technique DGER/MAPAT/2019-165 du 26-02-2019 : Mise en place de
l'identifiant national élève (INE).
Note de service DGER/SDES/2019-171 du 27-02-2019 : Cycle de formation des
enseignants-chercheurs des établissements publics de l'enseignement supérieur
agronomique, vétérinaire et de paysage.
Instruction technique DGER/SDPFE/2019-164 du 25-02-2019 : initiatives d'appui
personnalisé pour les élèves en formation initiale scolarisés en établissements
d'enseignement agricole pour l'année scolaire 2019-2020.
Chlorofil :
Concours des personnels d'enseignement et d'éducation : PCEA/2e catégorie,
PLPA/4e catégorie et CPE.
Rénovation Bac STAV : Baccalauréat technologique.
Epreuve E1 "Expression française et culture socioéconomique" du BTSA :
Brevet de technicien supérieur agricole.
"L'aventure du vivant - Les métiers grandeur nature" : campagne
communication de la DGER à l’attention des jeunes collégiens et lycéens,
au vu de valoriser l’enseignement agricole.

Acteurs des examens : Présidents et Présidents-Adjoints de Jurys,
rémunération des acteurs.
Aménagements d'épreuves : Réglementation et dispositions en vigueur à
compter de la session 2019.
Initiative d’appui personnalisée : Références communes jusqu'au niveau
4, (niveau 4 = bac).
Aides à la mobilité internationale des apprenants : mobilité individuelle,
bourse de stage individuel, bourses du programme GéCo-GLEN.
Personnel de direction des EPLEFPA, CFA, CFPPA, exploitations agricoles
et ateliers technologiques : Direction d'EPLEFPA de 1re et de 2e classe.
L'enseignement agricole reconnaît tous ses talents grâce aux Open
Badges : "Tous badgés, tous reconnus".
MAA :
Lancement de la campagne "Enseignement agricole" : le ministère
recrute les jeunes sur Snapchat.
SIA 2019 : Super ce dessert ! Qu’est-ce que c’est ?
Alim'agri (#SIA2019) :
Le plan « enseigner et produire autrement ».
« L’aventure du vivant », le nouveau slogan de l’enseignement agricole.
Lancement officiel de la campagne de communication "l'Aventure du
vivant" - Mercredi 27 février à 15h30 au SIA.
Les étudiants ingénieurs s’affrontent pour remporter le « Make IT Agri ».
L’enseignement agricole participe aux jurys du Concours général agricole.
Clémentine, étudiante de l'enseignement agricole et Miss France Agricole
2019.
JO du 28 février :
Arrêté du 22 février 2019 portant création de l'option « pilote de
machines de bûcheronnage » du certificat de spécialisation agricole et
fixant ses conditions de délivrance.
Arrêté du 22 février 2019 portant création de l'option « responsable d'une
unité de méthanisation agricole » du certificat de spécialisation agricole et
fixant ses conditions de délivrance.
Avis d'un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement
d'inspecteurs de santé publique vétérinaire.

JO du 27 février :
Arrêté du 21 février 2019 autorisant au titre de l'année 2019 l'ouverture
d'un concours externe sur titres et travaux pour le recrutement
d'inspecteurs de santé publique vétérinaire.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°09 du 28 février.
MENJ :
Les problèmes de recrutement et de formation dans les filières financières
et comptables : Rapport IGAENR de janvier 2019.
Lancement d'un concours d'économies d'énergie : déplacement dans un
collège.
Le Gouvernement lance un concours pour l'accélération de la rénovation
des bâtiments scolaires afin de sensibiliser les élèves aux économies
d'énergie.
Ensemble pour une école inclusive : une concertation et un diagnostic
partagé pour progresser.
Pollen :
Conférence de Philippe Perrenoud : les quatre compétences et aptitudes
requises pour l’enseignement.
EducPros :
Réforme du baccalauréat : les établissements du supérieur se mettent au
diapason.
Formation des enseignants : ce qui va changer avec la loi "Pour une école
de la confiance".
Frank Bournois : "Il ne faut pas attendre dix ans avant de réfléchir au
financement des écoles".
Localtis :
Réforme du lycée : cinq régions s'associent pour financer une banque de
ressources numériques.
Projet de loi "pour une école de la confiance" : trois organisations veulent
renforcer le droit à l’éducation.
Un concours pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments
scolaires.

Ifé :
N° 128 : Pilotes et pilotage dans l'éducation.
CNESCO :
Éducation aux médias et à l’actualité : comment les élèves s’informent-ils
?
Café pédagogique :
Pierre Merle : Polémiques et fake news scolaires.
Instantané de l'Ecole avant la loi Blanquer.
Claude Lelièvre : La simplification du conseil de discipline n'aura
certainement pas lieu.
Le Snalc appelle à la grève des examens.
Eduspot annulé.
Macron et la lutte contre l'antisémitisme.
CEE : Clarification nécessaire selon Eric Charbonnier (OCDE).

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°09 du 28 février.
MESRI :
Note Flash du SIES n°06 - février 2018 - Parcours et réussite en master à
l'université : les résultats de la session 2017 - 2 p.
Un nouveau pas en matière de recherche pour développer les alternatives
aux produits phytosanitaires.
EducPros :
Dans les coulisses de la protection des données de l’enseignement
supérieur.
L’indifférence des établissements face à l’anonymisation des candidatures
sur Parcoursup.
Café pédagogique :
Formation des enseignants : Le master MEEF revisité.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H

Localtis :
Mission flash sur Pôle emploi : un manque de moyens et des difficultés à
déléguer au privé.
Assurance chômage : une réforme au printemps, les CDD courts et les
"salaires élevés" dans le viseur.
Apprentissage : record historique du nombre d'entrées en 2018.
Alim'agri (#SIA2019) :
Réforme de l’apprentissage : regarder l’avenir avec plus de confiance.
Conseil d’orientation pour l’emploi :
Le travail non déclaré.
MAA :
La BIEP devient la Place de l’emploi public.
Cereq :
Les inégalités salariales auraient-elles diminué pour les jeunes en début
de vie active ?
Le portail de la Fonction publique :
Fonds en faveur de l'égalité professionnelle : appel à projets.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 836 du 25 février.
Question d'Europe n°504 : La migration au cœur du sommet entre l'Union
européenne et la Ligue des Etats arabes.
Alim'agri (#SIA2019) :
Didier Guillaume : « L'alliance urbain/rural est indispensable pour notre
vivre et faire ensemble ».
Projet alimentaire territorial : « Mobiliser le réseau alimentaire local ».
Actu-environnement :
Newsletter du 28 février.
Newsletter du 26 février.

6– Vie administrative – Budget – Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 27 février 2019.
MAA :
Agenda du ministre.
Sénat :
Agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°371.
Localtis :
La transition agricole et alimentaire en quête de financements.
CSFPT - Boycott quasi-général des syndicats pour protester contre la
réforme de la fonction publique.
MAA :
SIA 2019 : rendez-vous sur le stand du ministère !
SIA 2019 : le ministère lance "les petits débats" avec les jeunes citoyens.
Prenez la parole !
Equitime : les premiers pas.
Alim'agri (#SIA2019) :
Quel programme sur le stand du ministère ?
Le Premier ministre visite le
accompagné de Didier Guillaume.

Salon

international

de

l’agriculture

Inauguration du Salon international du machinisme agricole par Didier
Guillaume.
Agreen Start-up, le concours de création de start-up en agriculture.
Emission spéciale sur le volet agricole du Grand plan d'investissement.
Inauguration du Salon international de l'agriculture par le président de la
République.
JO du 25 février :

Arrêté du 20 février 2019 portant nomination d'un directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Sénat :
Proposition de loi pour la protection des activités agricoles et des cultures
marines en zones littorale et de montagne.
INRA :
La vie secrète des plantes et des animaux.

