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1 - DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF : L’enseignement agricole général, technologique et
professionnel (conférence du 27 mars de Philippe Vinçon, DGER)
MAAF :
Erasmus+ : l'enseignement agricole à l'heure européenne
De la fourche à la fourchette : une formation inédite pour découvrir les
métiers de l'alimentaire
ChloroFil :
L’évaluation de l’activité et de la gouvernance des réseaux géographiques
de la DGER : Rapport IEA
Les fonctions d’agent comptables en EPLEFPA : constats, propositions :
Rapport IEA
Expertise de la mise en œuvre de la mission d’inspection de
l’apprentissage agricole en région : Rapport IEA
Indexa2 - Guides d'utilisation : Actualisation - mars 2017
DRIF (Délégués régionaux chargés d’ingénierie de la formation) :
Répertoire 2016 des chantiers et actualisation des coordonnées
Au B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2017-265 du 23-03-2017 : liste des
candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de direction d'EPLEFPA
de 1ère et 2ème classes au titre de la rentrée scolaire 2018.

Note de service DGER/SDPFE/2017-264 du 23-03-2017 : modalités de
consultation en ligne des équipes pédagogiques de 4ème et 3ème de
l'enseignement agricole des établissements publics et privés sous contrat,
portant sur le projet de cadre de référence des compétences numériques.
Note de service DGER/SDES/2017-291 du 29-03-2017 : Cycle de
formation des enseignants-chercheurs des établissements publics de
l'enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de paysage.
Arrêté du 06-01-2017 fixant la composition du comité consultatif
ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionnés à
l'article L.813-8 du code rural et de la pêche maritime
Au B.O. Agri/SG : Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2017-271 du 28-03-2017 :
ADDITIF à la note de service SG/SRH/SDMEC/2017-235 : liste des postes
proposés à la mobilité au sein des établissements d'enseignement agricole privés
sous contrat avec l'Etat pour la rentrée scolaire 2017.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°13 du 30 mars
A lire notamment Les missions des professeurs documentalistes
MENESR :
Lettre d’information juridique n° 197 - mars 2017.
Innover pour une École plus juste et plus efficace : synthèse des travaux
du Cniré 2016-2017
Remise des prix du concours national de la Résistance et de la Déportation
sur le thème "Résister par l'art et la littérature"
Création d'une agrégation des "langues de France"
Sécurité des écoles, des collèges et des lycées : nouvelles mesures 2017
La sécurité renforcée dans les écoles et établissements scolaires
Soutenir et encourager l'innovation et la recherche publique en éducation :
les premières orientations de François Taddei et de Philippe Watrelot
Remise du rapport des Inspections générales à Najat Vallaud-Belkacem sur
l'exigence de sécurité dans les activités physiques de pleine nature
Rapport IGEN/IGAENR sur L’exigence de la sécurité dans les activités
physiques de pleine nature (58p.)
Banque de ressources numériques pour les cycles 3 et 4

Priorité Égalité : assurer l'égalité sur tout le territoire et soutenir l'ambition
de tous les jeunes (dossier de presse)
IGA/IGAENR : Procédures de gestion de crise et sécurisation des
établissements d'enseignement face à la menace terroriste.- 65 p.
CNESCO : : Des recommandations pour une différenciation pédagogique
efficace , orientée vers la réussite de tous les élèves (accès au dossier de synthèse
et au recommandations du jury (28p.)
Ministère de la Jeunesse : Remise du rapport « Arrêtons de les mettre dans des
cases ! Pour un choc de simplification en faveur de la jeunesse »
Consulter le rapport Dulin-Vérot (182p.) (synthèse pp:3-6)
UNESCO :
L’éducation en vue des objectifs de développement durable :
Objectifs d’apprentissage (66p.)
L’éducation relie la paix et le développement de façon durable, a dit
la Directrice générale à l’ouverture de la Semaine de l’UNESCO
Localtis.info : Education - Le système scolaire français : une fabrique de
décrocheurs ?
Eduscol : Cartographie des outils numériques en formation
Canopé : Éduquer contre le racisme et l’antisémitisme
Café Pédagogique :
Inégalités de réussite et d'investissement dans l'école française
Le Snes mobilisé pour « le lycée pour tous »
Différenciation : Les recommandations pratiques du Cnesco
Pédagogie différenciée : 10 conseils + 1 !
Les écarts éducatifs augmentent avec l'âge révèle une étude de l'OCDE
Ce que Pisa nous apprend pour améliorer l'enseignement des sciences
Un Mooc pour enseigner avec les serious games
SVT : Grille de compétences
Nouvelle circulaire sur le service social de l'Education nationale
Bourse de lycée : Attention à la date
Lettres : Mme la ministre, l'agrégation s'obstine à ignorer les femmes...
Sécurité : Le Snpden veut du personnel de sécurité dans les
établissements
Bruno Devauchelle : Numérique : Ils en veulent tous, mais pour quoi faire ?

I.F.E. : thèse : Vincent BOUZIGNAC : Trajectoire scolaire et sens de l'orientation
des collégien(ne)s scolarisé(e)s vers le Dispositif d'initiation aux métiers en
alternance (DIMA) : entre expérience scolaire et rapport à l'avenir (Thèse
soutenue en 2015 à l'Université de Toulouse)
Sondages :
Sondage Opinionway / Arts et métiers : Les lycéens et l'industrie : Etude
auprès de lycéens en série scientifique et technologique (91p.)
Sondage IFOP / Moteur : Etre jeune en 2017 : Quelles valeurs ? Quels
modèles ? (32p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°13 du 30 mars
MENESR :
Inspection générale des bibliothèques - Les enjeux du numérique
concernant les ressources documentaires en SHS - 54 p.
Rapport sur les sciences humaines et sociales françaises en Europe et dans
le monde - Michel Wieviorka & Jacques Moret - 96 p.
Lettre d'information n°61 - Enseignement supérieur et Recherche MENESR : Zoom du mois : La stratégie nationale de culture scientifique,
technique et industrielle, une première en France
Admission Post Bac : bilan des inscriptions au 20 mars
Investissements d'avenir : Appel à projets portant sur la création de
nouveaux Instituts Hospitalo-Universitaires (I.H.U.)
Universités d'Aix-Marseille, Bordeaux, Caen et Tours : Signature des
protocoles d'accord afin de leur transférer leur patrimoine immobilier
Rapport sur l'Institut Pasteur : Rapport I.G.F./IGAS/I.G.A.E.N.R.
INRA : La lettre aux entreprises n° 91 - mars 2017 : L'INRA et les recherches
participatives
Régions de France : Salon RUE2017: une réunion commune Enseignement
supérieur/Recherche/Economie
CPU :
60 ans du traité de Rome, pour que la connaissance soit au cœur du projet
européen
The conversation France : "Innover pour une école à la fois plus juste et
plus efficace"

Journées des arts et de la culture dans l’Enseignement supérieur :
l’édition 2017 est lancée
Revue de presse - Vendredi 24 Mars 2017
Egalité des chances : un protocole pour démocratiser l’accès à
l’enseignement supérieur
Patrimoine universitaire : pour Laurent Brizzi, la dévolution est « une
contrainte positive »
Ma thèse en 180 secondes : les doctorants entrent en scène dans toute la
France
Concours « Génération Développement durable » : innover pour le monde
de demain
Qualité de la science française : Document programmatique. Pour une
refondation de l’espace de l’enseignement supérieur et de la recherche
Educpros.fr :
Les hackathons cassent les codes de l'enseignement
Exclusif. HEC se lance dans un diplôme... 100 % en ligne
APB : près de 40.000 candidats supplémentaires pour la session 2017
En Île-de-France, les Cordées de la réussite passent à la vitesse supérieure
Pour François Taddei, l'innovation pédagogique passe par le collectif
O. Rey : "En France, le respect des standards internationaux est devenu
une obsession"
I.F.E. : thèses
Carole BUFFA-POTENTE - La pédagogie universitaire en question(s) :
points de vue d'étudiants en reprise d'études de master, d'enseignantschercheurs et de responsables institutionnels (thèse soutenue en 2016 à
Université de Nantes)
Sacha KIFFER - La construction des compétences d'enseignement des
enseignants-chercheurs novices de l'université en France (thèse soutenue en
2016 à l'Université de Strasbourg)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
France Stratégie : Quelles évolutions pour le prochain exercice français de
prospective des métiers ?

Minefi - Le 4 pages de la DGE n°67 - mars 2017.- Les pôles de compétitivité qui
rassemblent les acteurs de l'innovation dans les territoires, comportent une
proportion importantes de jeunes entreprises - 4 p.
CNRS - La discrimination de genre existe aussi en science
Sénat : Publication du rapport de l’OPECST sur l’intelligence artificielle (IA) :
Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée" , rapport de Claude
Ganay et Dominique Gillot
Legifrance : Gestion des ressources humaines dans les métiers du numérique et
des systèmes d'information et de communication - 4 p. (Premier Ministre)
La Fabrique de l’industrie - Les Synthèses de La Fabrique Numéro 12 - Avril
2017 : Numérique et emploi : quel bilan ? - 12 p.
La documentation Française: Georges Labazée.- Mission relative à la tarification
et aux perspectives d'évolution des services d'aide et d'accompagnement à
domicile - Premier Ministre, 2017.- 79 p.
Equi-ressources :Rapport "l'emploi salarié dans les centres d'entraînement de
chevaux de courses"
Lire l'article synthèse d’ équ’idée
OCDE : Pisa in focus n°70 - mars 2017- What do we know about teachers’
selection and professional development in high-performing countries? – 6 p.
COR : Dossier mensuel du COR - mars 2017 : Architecture du système de
retraite et liens financiers entre régimes
Au J.O. du 24 mars : Décret n° 2017-382 du 22 mars 2017 relatif aux parcours
de formation, aux forfaits de prise en charge des actions de professionnalisation et
aux justificatifs d'assiduité d'une personne en formation

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF:
Ecophyto : quoi de neuf dans le réseau des fermes DEPHY ?
Aller au contact des entreprises
"En soixante ans, le regard porté sur la création de la PAC a changé"
La 2e édition de « la nuit de l’agro-écologie » aura lieu le 22 juin 2017
La démarche évaluative de la politique agro-écologique : premiers outils
et perspectives - Analyse n° 101 (CEP)
Vie-Publique : Les 60 ans des traités de Rome

France Stratégie : 60 ans du Traité de Rome : quel avenir pour le projet
européen ?
Ministère de l'environnement
Les 60 ans des Traités de Rome
10 000 coins nature dans les écoles et les collèges : participez à
l’opération
Ségolène Royal annonce l’adoption de la déclaration de Cayenne à l’issue
du segment de haut niveau de la COP de Carthagène, pour la protection et la
valorisation de la biodiversité de la Caraïbe
Les territoires à énergie positive, coalition pour le climat
INSEE : Insee Première No1642 - Un premier enfant à 28,5 ans en 2015 : 4,5
ans plus tard qu’en 1974
Localtis.info : Environnement - Les comités régionaux de la biodiversité voient
le jour
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 753 - 27 mars 2017
Questions d'Europe n°427 : Union européenne, Brexit, Etats-Unis : la
dimension stratégique des nouveaux enjeux commerciaux (5p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
MENESR/Musée de l'histoire de l'immigration : La recherche sur les migrations
et l'immigration : un état des lieux - 77 p.
Actu-environnement : Newsletter du 28 mars et Newsletter vidéos du 27 mars
: Ensauvager la ville mais avec précaution ! et Newsletter du 30 mars

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°13 du 30 mars
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 30 mars
Gouvernement.fr : Infolettre du 23 mars
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Fonction publique : Les ateliers d’échanges public-privé
Forum de la performance :
4 vidéos pour comprendre : les lois de finances au Parlement
Les chiffres clés du budget de l’État 2017

Vie-Publique : La lettre de vie-publique.fr, n°357, mardi 28 mars 2017 (A la
Une : Les 60 ans des traités de Rome
France Stratégie : Rapport du comité d'évaluation, nouveau décret et
programme de travail de France Stratégie
Au J.O. du 26 mars : Décret n° 2017-392 du 24 mars 2017 modifiant le décret
n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la
stratégie et à la prospective
Localtis.info :
Fonction publique - Absentéisme des agents : une circulaire attendue dans
les derniers jours du quinquennat
Fonction publique - Laïcité et neutralité : Annick Girardin dévoile de
nouveaux outils pour accompagner les agents
Au J.O. du 30 mars : Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation
anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une
maladie professionnelle provoquée par l'amiante

