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1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Contrats à impact social : signature d’un protocole d’engagement avec
« Passeport Avenir » pour lutter contre le décrochage scolaire dans
l'enseignement agricole
Concours « Non au harcèlement » : le lycée Douai BioTech' primé
GIEE et enseignement agricole : un levier pour l'agro-écologie
La documentation Française :
P. Garo (...).- Liaisons entre l'enseignement supérieur du Ministère
chargé de l'agriculture et les entreprises - Etat des lieux et
propositions.- CGAAER, 2017.- 94p.
J. Gallon (...).- Adaptation de l'appareil public d'édition dans
l'enseignement et la recherche agricoles.- CGAAER, 2017.- 45p.
E. Bardon (...).- Les événements festifs étudiants dans les établissements
d'enseignement supérieur agricole.- CGAAER, 2017.- 107p.
APECITA : Newsletter n°133 - avril 2017 :
Au B.O. Agri/DGER :
Instruction technique DGER/SDEDC/2017-300 du 03-04-2017:
Appel à candidature 2017-2018 pour l'exercice des fonctions de
conseiller en formation continue (CFC)

Note de service DGER/SDPFE/2017-310 du 05-04-2017: modalités
de délivrance de l'attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de
compétences prévue par les décrets n°2017-275 du 1er mars 2017,
n°2017-274 du 1er mars 2017, n°2017-276 du 1er mars 2017,
n°2016-771 du 10 juin 2016, n°2017-283 du 2 mars 2017 relatifs à
la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences pour les
candidats préparant l'examen respectivement du certificat d'aptitude
professionnelle agricole (CAP agricole), du brevet professionnel
agricole (BPA), du brevet professionnel (BP), du baccalauréat
professionnel et du certificat de spécialisation (CS) dans le cadre de
la formation professionnelle continue (FPC) ou de la validation des
acquis de l'expérience (VAE).
Note de service DGER/SDPFE/2017-311 du 05-04-2017 :
actualisation des dispositions relatives à l'enseignement des langues
liées au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL
Arrêté du 04-04-2017 modifiant l’arrêté du 21 aout 2014 portant
nomination au conseil d'orientation et de formation de la spécialité
gestion de la santé et de la qualité en productions avicoles
Arrêté du 04-04-2017 portant nomination au conseil d'orientation
et de formation de la spécialité chirurgie des animaux de compagnie
Arrêté du 04-04-2017 portant nomination au conseil d'orientation
et de formation de la spécialité dermatologie vétérinaire
Arrêté du 04-04-2017 portant nomination au conseil d'orientation
et de formation de la spécialité élevage et pathologie des équidés
Arrêté du 04-04-2017 Arrêté du 4 avril 2017 portant nomination au
conseil d'orientation et de formation de la spécialité médecine interne
des animaux de compagnie
Arrêté du 04-04-2017 portant nomination au conseil d'orientation
et de formation de la spécialité gestion de la santé des bovins
Arrêté du 04-04-2017 portant nomination au conseil d'orientation
et de formation de la spécialité gestion de la santé porcine

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°14 du 6 avril

MENESR :
Communication en Conseil des ministres : l'amélioration des
conditions de vie étudiantes
Calendrier de diffusion des principaux indicateurs statistiques sur le
système éducatif français en 2017
L'aide à la recherche du premier emploi (ARPE)
Remise des prix du concours national de la Résistance et de la
Déportation sur le thème "Résister par l'art et la littérature"
Au BO du 30 mars 2017 : formation continue, Prix Goncourt des
lycéens, baccalauréat et professeurs documentalistes
Non au harcèlement : cérémonie de remise des prix : dossier de
presse
"Les forces de recherche impliquées dans le champ de
l'apprentissage et de l'éducation" : premiers résultats de l'enquête
nationale
Accéder à l'Enquête nationale de Claude Fabre, MarieClaude Penloup, François Feliu, Juliette Dubosq - 85p.
Le SFA célèbre le (la) 100 000e participant(e) à son programme
d'échanges franco-allemands : un nombre significatif de l'intérêt
croissant porté à la mobilité dans l'enseignement et la formation
professionnels en France et en Allemagne
DEPP :
Note d'information n° 08 - mars 2017 : Examens professionnels du
second degré - Session 2016 : un taux de réussite en hausse avec
plus de 83 % de réussite
Note d'information n° 07 - mars 2017 : Diplôme national du brevet
2016 : près de neuf candidats sur dix obtiennent leur diplôme
Note d'information n° 06 - mars 2017 : En 2015-2016, l'absentéisme
touche en moyenne 4,5 % des élèves du second degré public
Observatoire de la laïcité : Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 20162017 (448p.)
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n° 116, mars 2017: Recherche ou enseignement
: faut-il choisir ?
Ministère de l'environnement : Les premiers lauréats de l'appel à projets
«potagers et jardins pédagogiques»

SNPDEN : Direction n°246 - avril 2017 : Les "réformes" tuent-elles le
changement (49p.
L'Express : Dans son rapport annuel, l'Observatoire de la laïcité déplore un
"culte du clash"
Conseil de l'Europe : Cartographie des pratiques et des activités d’éducation
aux médias dans l’UE-28 – 56 p.
OCDE :
Résultats du PISA 2015 (Volume II) - Politiques et pratiques pour
des établissements performants – 496 p.
Do socio-economic disparities in skills grow between the teenage years
and young adulthood? 6 p.
Localtis.info :
Numérique éducatif - Etat et collectivités esquissent des solutions
moins coûteuses et plus égalitaires
Dématérialisation - Le Défenseur des droits appelle à la vigilance
sur la fracture numérique
Fonction publique territoriale - Les agents ont droit à une autorisation
d'absence en cas d'assistance médicale à la procréation
Sondages :
Sondage IFOP / SE UNSA : Enquête d’opinion auprès des
enseignants (24p.)
Sondage IFOP / Bilendi / Sidaction : Regards croisés sur l’information et la
prévention du sida entre les jeunes âgés de 15 à 24 ans et l’ensemble des
Français (50P.)
Café pédagogique :
Réussite en hausse aux examens professionnels
L'échec des concours réservés
Guyane : 250 millions pour les établissements scolaires
Science in School : Une claque pédagogique à l'obscurantisme
Que sait-on de l'absentéisme des élèves ?
Yves Dutercq : Autonomie des établissements : L'efficacité à
quelles conditions ?
330 postes de psychologues de l'Education nationale
Les missions des professeurs documentalistes redéfinies dans une
circulaire

Bruno Devauchelle : L'intelligence, numérique, artificielle ou non,
ça n'existe pas...
Tout sur le bac

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°14 du 6 avril
MENESR :
Communication en Conseil des ministres : l'amélioration des
conditions de vie étudiantes
L'innovation pédagogique au cœur des universités
Rapport sur la Création d’un annuaire national fédéré et attribution
d’une adresse mail à vie pour les titulaires d’un doctorat (Jérôme
Kalfon)- 29 p.
Le Prix "Soyons clairs", pour un langage simple et clair dans les
services publics
Instituts Convergences : résultats de la seconde vague d'appel à
projets
Lancement du Prix PEPITE - Tremplin pour l'Entrepreneuriat
Etudiant 2017
Ouverture des inscriptions au Prix PEPITE - Tremplin pour l'Entrepreneuriat
Etudiant 2017
Inspection générale des bibliothèques : Rapport - n° 2016-A04 : L'adaptation
des bâtiments des bibliothèques universitaires aux nouveaux usages : bilan des
constructions récentes et perspectives – 193 p.
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°34 - avril 2017 : A la Une : Site "30 ans
Erasmus +" de la Commission européenne
IREDU : Veille n°79 - avril 2017
AMUE - Rapport d’activité 2016 – 58 p.
CPU :
Décision concernant la Central Europen University
Election présidentielle : remédier à l’abstention chez les étudiants
Deux journées pour faire réussir toujours plus d’étudiants en
situation de handicap
Marche pour les Sciences : une quinzaine d’universités déjà
mobilisées

Educpros.fr :
À Lyon, bientôt un campus numérique inspiré par l'École 42
Aux États-Unis, les bibliothèques universitaires face au big bang
numérique
Incubateurs : les grandes écoles s'interrogent sur le modèle à
adopter
La formation des imams, une carte à jouer pour les universités
Jean-Michel Nicolle : "L'enseignement supérieur privé est négligé
par l'État"
Baromètre EducPros 2017. Quel est le profil des répondants ?
L’université à la recherche du temps perdu
Un annuaire national pour valoriser le doctorat
APB 2017 : les filières de droit et de Staps aux prises avec le tirage au sort
Au J.O. du 1er avril :
Arrêté du 29 mars 2017 pris en application de l'article D. 232-4 du
code de l'éducation pour la désignation des représentants des
étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Arrêté du 29 mars 2017 fixant les modalités d'organisation de l'élection au
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des
représentants des étudiants des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
5 Questions/réponses sur le versement du salaire
Agir contre les discriminations à l’embauche : les entreprises qui
s’engagent et les autres
Préparez les concours de la fonction publique avec les Classes
Préparatoires intégrées
CAE : Les notes du Conseil d’analyse économique n°40 - avril 2017 : Prévenir
la pauvreté par l’emploi, l’éducation et la mobilité (12p.)
APEC :
[Bonheur au travail] 5 conseils pour être plus heureux au bureau

Le marché de l'emploi cadre dans les activités informatiques - 4 p.
Legifrance : Circulaires et instructions récentes
Circulaire du 28 mars 2017relative au plan d’action pluriannuel
pour une meilleure prise en compte de la santé et la sécurité au
travail dans la fonction publique
Circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absence dans le
cadre d’une assistance médicale à la procréation (PMA)
Institut C.D. Howe - Commentaire 472 - mars 2017 : Le choc du futur? Les
répercussions de l'automatisation sur le marché du travail au Canada (Matthias
Oschinski et Rosalie Wyonch) - 29p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Infographie - Agroalimentaire : 1er secteur industriel en France
« Alim’confiance » : les résultats des contrôles sanitaires accessibles à tous
Académie d'Agriculture de France : Le Mensuel n°23 - avril 2017
Ministère de l'environnement :
Ma commune sans pesticide LE guide des solutions : Zero
pesticides (46p.)
Succès du bonus vélos à assistance électrique : plus de 10 000
commandes depuis l’ouverture du portail dédié
Sénat : Laisser respirer les territoires : Rapport d'information n° 485 (20162017) de MM. Mathieu DARNAUD, René VANDIERENDONCK, Pierre-Yves
COLLOMBAT et Michel MERCIER
INSEE :
Insee.net actualités du 4 avril
Insee Première no1644 - La culture : une activité capitale
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 754 - 3 avril 2017
Questions d'Europe n°428 : Vérités sur l'euro : L'Euro, "ce pelé, ce
galeux, d'où venait tout le mal"
Terra Nova - La diplomatie culturelle face aux défis contemporains – 12p.
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter vidéos du 3 avril, Newsletter du 4 avril et
Newsletter du 6 avril

Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 4 avril

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°14 du 6 avril
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 5 avril
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Intranet du MAAF :
Les DRAAF et les DDI : thème de la prochaine conférence le 18
avril
Le dernier SG info est paru !
Tutoriels des outils collaboratifs
CREDOC - Consommation et modes de vie N° 288 - avril 2017 : Eadministration : la double peine des personnes en difficulté – 4 p.
La documentation Française :
Commission nationale consultative des droits de l'homme.- La lutte
contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie - Année 2016.CNCDH, 2017.- 399p.
Commission nationale de l'informatique et des libertés.- Rapport d'activité
2016 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.- CNIL,
2016.- 112p.
Fonction publique : Fonction publique : nouvelle avancée pour les
victimes de l’amiante
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°829 - mars 2017
Forum de la performance : Toutes les circulaires budgétaires dont les
circulaires Circulaire MACIB-17-3107 (NOR : ECFB1709485C) du 6 avril 2017
relative à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire dans les ministères
pour 2017ainsi que la 2PERF-17-3054 (NOR : ECFB 1709174C) du 31 mars
relative à la préparation des volets «performance» des projets annuels de
performances du PLF 2018 et élaboration des documents de politique
transversale (DPT)

