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1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF :
« Pour un enseignement agricole avec un ancrage régional fort, un pilotage
national efficace » (Interview de Philippe Vinçon)
Consulter le Programme du colloque enseignement agricole
"L'enseignement agricole a des choses à nous apprendre" : Philippe
Vinçon, invité de France culture
François Hollande : "L'enseignement agricole permet de réussir dans la
vie"
SIA2017 : finale nationale des jeunes bergers
"Erasmus +, c'est de la citoyenneté européenne concrète"
Enseignement agricole : la grande [R]évolution numérique
Infographie - Les pratiques numériques de l'enseignement agricole
Erasmus+ : l'enseignement agricole à l'heure européenne
AgreenU : plate-forme de partage d'influence mondiale
12e Ovinpiades : un podium 100% sud-ouest
SIA2017 : finale de la 9e édition du Challenge Equi-Trait-Jeunes
Canal Eduter : Interventions au colloque "Quel enseignement agricole en
2025?" ( 25 février 2017) au SIA) :

ChloroFil :
Portrait de l'enseignement agricole : Chiffres, moyens, résultats, portraits
et témoignages
CAP agricole : Mémento pour la mise en oeuvre du CAP agricole rénové
Un blog pour capitaliser, mutualiser et produire des ressources :
Péd@goTICEA - Regard du professeur TIM
Concours 2017 enseignants et CPE : Nombre de places offertes
Organigramme de la DGER : Actualisation - février 2017
BO Agri/DGER
Note de service DGER/SDES/2017-181 du 28-02-2017 : Régime juridique
applicable aux agents contractuels de droit public des établissements
d'enseignement supérieur agricole régis par le décret n° 86-83 du 17
janvier 1986 modifié.
Note de service DGER/SDEDC/2017-186 du 01-03-2017 : Modalités de
mise en œuvre des règles d'évaluation et d’admission au certificat
d’aptitude pédagogique, jury d’examen 2017, pour les lauréats des
concours internes et externes de 2e et 4e catégories.
Note de service DGER/SDPFE/2017-176 du 27-02-2017 : Conditions
d’ouverture, de fonctionnement et de renouvellement des sections
européennes dans l’enseignement technique agricole.
Note de service DGER/SDPFE/2017-177 du 27-02-2017 : Modalités et
calendrier d'élaboration des sujets d'épreuves écrites des examens de
l’Enseignement Technique Agricole pour la session 2018
Note de service DGER/SDEDC/2017-145 du 16-02-2017 : Qualification des
personnels affectés sur les fonctions de direction d’exploitation agricole,
d’atelier technologique, de CFA ou de CFPPA – Rentrée scolaire 2017.
Note de service DGER/SDEDC/2017-146 du 16-02-2017 : Modalités de
mise en œuvre des règles d’évaluation et de titularisation des personnels
enseignants et d’éducation stagiaires appelés à être titularisés à la rentrée
scolaire 2017.
Note de mobilité DGER/SDEDC/2017-160 du 21-02-2017 : Appel à
candidature, pour la rentrée scolaire 2017, pour les postes de direction de
CFA, CFPPA, exploitations agricoles, ateliers technologiques, sites et
antennes vacants ou susceptibles de l'être : 2ème tour

Note de service DGER/SDEDC/2017-165 du 22-02-2017 : Demande de
congé de mobilité par les personnels titulaires appartenant aux corps
d'enseignement et d'éducation de l'enseignement technique agricole public –
Demande de congé de formation professionnelle par les personnels titulaires
affectés dans l'enseignement technique agricole public – Année scolaire
2017-2018.
Note de service DGER/SDPFE/2017-130 du 02-02-2017 : Bourse au mérite
Note de service DGER/SDPFE/2017-137 du 15-02-2017 : Avis médical
préalable à l'affectation des élèves et des étudiants de BTSA mineurs aux
travaux réglementés ou ouvrant droit à dérogation permanente.
Note de service DGER/SDPFE/2017-163 du 22-02-2017 : reconnaissance
et mise en œuvre de formations à orientation " agriculture biologique " et
intégration de l’agriculture biologique dans l’enseignement agricole.
Décision du 13-02-2017 Décision portant nomination du président du jury
des concours G2E (Géologie, eau et environnement)
BO Agri/SG
Note de mobilité SG/DMC/2017-182 du 28-02-2017: Avis de vacance de
l'emploi de directeur de l'Ecole national vétérinaire d'Alfort (ENVA)
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-161 du 22-02-2017 : Nombre de
places offertes aux concours internes et externes d'accès à la deuxième
catégorie des emplois de professeur des établissements d'enseignement
agricole privés (session 2017)
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-162 du 22-02-2017 : Nombre de
places offertes aux concours internes et externes d'accès à la quatrième
catégorie des emplois de professeur des établissements d'enseignement
agricole privés (session 2017)
Note de service SG/SRH/SDMEC/2017-159 du 21-02-2017 : Mise à jour
des taux relatifs aux indemnités servies dans l'enseignement agricole
indexées sur la valeur du point d'indice de la fonction publique depuis le 1er
février 2017. Rémunération des personnes participant à titre accessoire à
des activités de formation et de recrutement au profit du ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Note de service SG/SRH/SDMEC/2017-133 du 15-02-2017 : Tableau
d’avancement à la hors classe du corps des conseillers principaux
d'éducation au titre de l’année 2017

Note de service SG/SRH/SDMEC/2017-134 du 15-02-2017 : Mobilité au
titre du 1er semestre 2017 des enseignants-chercheurs des établissements
d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture
Note de service SG/SRH/SDMEC/2017-135 du 15-02-2017 : Tableau
d’avancement à la hors classe du corps des professeurs de lycée
professionnel agricole au titre de l’année 2017
Note de service SG/SRH/SDMEC/2017-136 du 15-02-2017 : Tableau
d’avancement à la hors classe du corps des professeurs certifiés de
l’enseignement agricole au titre de l’année 2017.
Note de service SG/SRH/SDMEC/2017-138 du 15-02-2017 : Procédure de
dépôt des candidatures pour l’inscription sur la liste d’aptitude conduisant à
une nomination en qualité de professeur certifié de l’enseignement agricole
(PCEA) au titre de la rentrée scolaire 2017.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°9 du 2 mars (et précédents)
MENESR :
Communication en Conseil des ministres : déploiement du plan numérique
pour l'éducation
Mise en œuvre des recommandations du rapport Grande pauvreté et
réussite scolaire
Une école solidaire pour la réussite de tous
La Trousse à projets
Un cadre d'actions rénové depuis deux ans pour une protection renforcée
des mineurs : dossier de presse
Tous mobilisés pour vaincre le décrochage : déplacement en Isère :
dossier de presse
Au BO du 23 février 2017 : la mise en œuvre du parcours de formation du
jeune sourd
Au BO du 16 février 2017 : partenariat avec le ministère de la Défense,
Campus des métiers et des qualifications et enseignement adapté
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Assemblée Nationale : Loi de refondation de l’école : Comité de suivi : Rapport
annuel 2016 (136p.)
Lire La synthèse

Sénat : La commission de la culture, de l’éducation et de la communication crée
une mission d’information relative à l’avenir des médias
Eduscol : Guide de survie des aventuriers d'Internet
Ministère de la Justice: Infostat Justice n°147 : Justice des mineurs : les
mesures alternatives renforcent la réponse pénale et les peines, dont la prison
ferme, ne font pas exception (8p.)
CNESCO : Rapport annuel d’activité 2016 du Cnesco (75p.)
IFE : Thèses
SCELLOS Jérémie - Etude des effets de la motivation scolaire, de l'estime
de soi et du rôle médiateur de la dépression dans le risque de décrochage
scolaire au collège et au lycée
FORERO LONDONO Fernando - La violence scolaire comme problème public
: construction sociale, un discours officiel et des trajectoires des jeunes :
étude de cas
Institut de Recherche sur l'Éducation : : Veille n°76 - 15 février 2017
Fing et Éducation & Territoires : Rapport-bilan FuturEduc : imaginer l'école pour
tous à l'ère numérique – 70 p.
Eurostat - Communiqué 33/2017 : Apprentissage des langues étrangères - 60%
des élèves du premier cycle du secondaire apprenaient plus d'une langue
étrangère en 2015 - Le français, deuxième derrière l'anglais - 3 p.
Café pédagogique :
Le dévoilement d'APB confié à Etalab
La loi sur l'égalité réelle outre mer publiée
L'enseignement catholique au risque de la guerre scolaire
Najat Vallaud-Belkacem fait son bilan de la lutte contre la pauvreté à
l'école
Insee : L'Ecole au cœur de la reproduction sociale
L'Ecole anglaise face à ses premières coupes budgétaires
Le rapport très critique du Comité de suivi de la refondation
Bac S : ECE 2017 : Des sujets différents chaque jour d’épreuve
CNESCO : Quel bilan !
La moitié des jeunes européens apprennent deux langues vivantes au
collège
L'Assemblée adopte une résolution pour les sciences
Un pas vers la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans

CAPPEI : Les textes sont parus

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°9 du 2 mars (et précédents)
MENESR:
Panorama : Lettre d'information n°60 -Enseignement supérieur et
Recherche
Déplacement vie étudiante au Campus Saclay
Conditions de vie des étudiants : principaux axes d'amélioration 20122017
Procès-verbaux et avis du CHSCT MESR
Lancement du 3e Programme d'investissements d'avenir
Note d'information ESR : Les coopérations public-privé pour l'innovation
en France
Note Flash ESR : Le financement de la R&T par les collectivités territoriales
: 1,2 milliard d'euros en 2015
Seconde vague de l'appel à projets IDEX / I-SITE : 8 projets sélectionnés
2 mars 2017 : Une nuit au ministère
5e édition du concours "La parole aux étudiants !" : "De quelle nouvelle
prospérité serez-vous les acteurs ?"
Jeudi 2 mars 2017, une nuit au Ministère
La 3e édition de 'L'ethnologie va vous surprendre !
Calendrier 2017 des publications statistiques du SIES - 1er quadrimestre
Rapport IGAENR : Les structures ayant une activité d'adaptation des
oeuvres au bénéfice des personnes en situation de handicap - réalités
observées et perspectives
Thierry Mandon missionne Etalab pour accélérer l'ouverture des données et
du code source de la plateforme A.P.B.
Signature d'un accord de partenariat entre le ministère, l'A.N.R.T. et E.I.T.
Digital
Agenda du secrétaire d'État Thierry Mandon
Gouvernement.fr : La République, c'est tous ensemble
Observatoire national de la vie étudiante - Panorama 2016 : Conditions de vie
des étudiants – 28 p.

CIRAD : Lettre d'information du 24 février - Edito : Le Cirad et l’AFD au SIA
2017 - Agriculture et Objectifs du développement durable
CGE : Grand Angle n°82 : la lettre d'information de la Conférence des Grandes
Ecoles - mars 2017 : Privacy Shield : un bouclier à peine brandi, déjà ébréché ?
CNRS - Le travail de la science et le numérique - Données, publications,
plateformes. Une analyse systémique de la loi pour une République numérique document de travail - 93 p.
Campus France : Agence française pour la promotion de l’enseignement
supérieur, l’accueil et la mobilité internationale – 23 p.
CPU :
"RUE", Salon de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : l’attractivité
des campus à l’honneur
Commission « Regroupements et politiques de sites » : les « ComUE
doivent trouver leur place au sein de notre organisation »
"L'intégrité scientifique en action"
Etudiants empêchés : vers une meilleure prise en charge des étudiants en
milieu carcéral
Deloitte : Baromètre de l’humeur des jeunes diplômés
Centre Inffo : Orientactuel n° 65 - février 2017 : A la Une : 30 ans après sa
naissance, Erasmus fait l’unanimité
IFE : Thèses
MORIN Yoann - L’Université en ses territoires : l’Enseignement Supérieur
et la Recherche comme opérateur territorial
GATIGNOL Christine - Réformes de l’enseignement supérieur et carrière
des universitaires français : Choisir entre recherche de légitimité et
recherche de plaisir pour construire son parcours professionnel
Les Echos : Ce tsunami qui menace notre enseignement supérieur
Educpros.fr :
International : le difficile retour des jeunes chercheurs français
Quand l’égalitarisme en matière d’accès aux études supérieures signe la
mort des universités
Écoles d'ingénieurs : les droits de scolarité de CentraleSupélec s'envolent
Présidentielle : les écoles d'ingénieurs veulent atteindre 50.000 diplômés
par an

Pour se développer en France, les écoles d'ingénieurs multiplient leurs
campus
Les campus américains à l'heure des applis : nouveaux services, nouveaux
business
Saison 2 des Idex : un Idex, sept Isite
Au J.O. du 25 février : Arrêté du 20 février 2017 relatif à l'approbation du
cahier des charges de l'appel à projets « Nouveaux cursus à l'université - 1re
vague »

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Un des meilleurs apprentis de France : le parcours de Nicolas, 16 ans
Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels : signature de
la convention cadre - 28 février 2017
Les recrutements des cadres en 2017 devraient dépasser pour la 1ère fois
le niveau d’avant la crise
Clotilde VALTER inaugure l’exposition de photographies sur
l’apprentissage : « Transmettre : une fierté »
Assemblée Nationale : Le syndrome d’épuisement professionnel (ou burn out) –
Rapport de Gérard Sebaoun – 137 p.
IGAS - Evaluation des outils de mesure par les entreprises des écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes - 133 p.
France Stratégie : Note d'analyse : Dynamique de l'emploi et des métiers :
quelle fracture territoriale ?
CEREQ - Bref n°352: La formation professionnelle diplômante, un pari gagnant
pour l'emploi ? Le cas de la région Paca (4p.)
La documentation Française : D. Bousquet (...).- Formation à l'égalité fillesgarçons : faire des personnels enseignants et d'éducation les moteurs de
l'apprentissage et de l'expérience de l'égalité.- Haut conseil à l'égalité entre les
femmes et les hommes, 2017.- 56p.
INSEE :
Insee Première No1636 - La situation financière se transmet partiellement
de génération en génération

Insee Première No1635 - L’information-communication et l’industrie sont
les secteurs les plus innovants entre 2012 et 2014
COR : La lettre du COR N°14 - Février 2017 : Réformes des retraites et report
de l'âge : quels effets et dans quelles conditions ?

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Lancement de la consultation publique du plan stratégique 2017-2021 pour
le développement des exportations et l'internationalisation des filières
PNA : les 47 lauréats de l'appel à projet 2016-2017
1000 fermes connectées pour 2020
Quels comportements alimentaires pour demain ?
Création d'un Centre national de référence sur le bien-être animal
Les approvisionnements de proximité par les sociétés de restauration
collective et la restauration commerciale
Le Concours Général Agricole : quelles nouveautés en 2017 ?
SIA 2017: la lutte contre le gaspillage alimentaire à l'honneur
Tout savoir sur l'étiquetage des aliments
« La Ferme Digitale » au Salon de l’agriculture
SIMA 2017 : cap sur l'innovation
Sénat : Europe connectée : objectif 2025 - Rapport n°389 de Pascal Allizard et
Daniel Raoul – 39 p.
CGAAER : La Lettre du CGAAER n°115 - mars 2017
Ministère de l'environnement :
Le rapport au Parlement sur la stratégie nationale de transition écologique
vers un développement durable 2015-2020
Évaluation environnementale : le guide de lecture de la nomenclature des
études d’impact
Chiffres clés de l'énergie - Édition 2016 – 72 p.
Application de la Transition énergétique : Les actions de Ségolène Royal
pour renforcer le soutien aux installations de méthanisation
Semaine bleue : Ségolène Royal publie la stratégie nationale pour la mer
et le littoral
Ségolène Royal crée un bonus de 200 euros pour l’achat de vélos à
assistance électrique

ADEME - Chiffres-clés déchets - édition 2016 - 96 p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 748 - 20 février 2017 et Lettre n° 749 - 27 février 2017
Questions d'Europe n°422 : Redonner du sens à la politique agricole
commune (6p) et Questions d'Europe n°423 : Les entreprises et l'Europe
face à l'économie de la donnée (5p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 28 février et Newsletter du
23 février : La fin des gobelets en plastique : une fausse bonne solution ?
Actu-environnement : Newsletter du 23 février, Newsletter du 28 février et ,
Newsletter du 2 mars

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°9 du 2 mars
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 1er mars et
Compte rendu du Conseil des ministres du 24 février
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Fonction Publique :
7 mars 2017 : Journée "Ma Fonction publique se réinvente"
Lancement de l'association de jeunes fonctionnaires "FP21"
Vigie, la veille juridique de la DGAFP n°88 - Février 2017
Fonds d'innovation RH
Remise du rapport sur la diversité dans les écoles de service public
Observatoire de la laïcité - Rappel du cadre légal permettant de sanctionner les
agissements contraires aux exigences minimales de la vie en société - 3 p.
Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°46 - mars 2017 (4p.) : À
la Une : L’entrée en vigueur du décret dit « justice administrative de demain »
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°824 - février 2017
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°355, mardi 28 février 2017
Ministère de la Culture : Nouveau site : France Terme : Ce site est consacré aux
termes recommandés au Journal officiel de la République française. Il regroupe un
ensemble de termes de différents domaines scientifiques et techniques

La documentation Française :
O. Rousselle, P. Pannier.- Les écoles de service public et la diversité.Premier Ministre, 2017.- 74p.
J. Toubon.- Le Défenseur des droits - Rapport annuel d'activité 2016.Défenseur des droits, 2017. 149p.
Au J.O. du 1er mars :
Arrêté du 20 février 2017 portant application à l'Institut national de
l'origine et de la qualité du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction
publique et la magistrature
LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité
réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et
économique
LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à
l'aménagement métropolitain
LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique
Au J.O. du 17 février :
Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant
statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat
Décret n° 2017-195 du 15 février 2017 fixant l'échelonnement indiciaire
de divers corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat
Sciences Cevipof : L'enquête électorale française : comprendre 2017-

