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1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Enseigner autrement : l'agro-écologie par l'exemple
Des lycéens de l'enseignement agricole restaurent les pavés de ParisRoubaix
ChloroFil :
Ingénieur, vétérinaire et paysagiste : des formations recherchées et
hautement féminisées (StatEA)
Indexa2 - Guides d'utilisation : Actualisation
Enseigner à Produire Autrement : Lettre des référents régionaux de l'EA Canal Eduter : Video des 50 ans des CFPPA
Tribune verte : dans le n°2840 daté du 6 avril : Enseignement agricole :
dossier "formation professionnelle" (12p.) (à lire à la Doc)
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2017-320 du 10-04-2017 : Saisie dans la
base de données ALEXIA des informations 2016 relatives aux exploitations
agricoles et ateliers technologiques des établissements publics locaux
d’enseignement et de formation professionnelle agricole
Note de service DGER/SDPFE/2017-332 du 11-04-2017 : Remontées,
saisies et validation des notes de CCF - session 2017

Arrêté du 07-04-2017 portant nomination d’un président par intérim au
conseil d’administration de l’École nationale du génie de l'eau et de
l'environnement de Strasbourg.
B.O. Agri/SG : Note de service SG/SRH/SDCAR/2017-331 du 11-04-2017 :
Retraite additionnelle de la fonction publique de l'Etat (RAFP) – Recensement des
rémunérations complémentaires au titre des années 2015 et 2016
Au J.O. du 12 avril :Arrêté du 7 avril 2017 portant nomination au cabinet du
ministre (Patrice de LAURENS de LACENNE)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°15 du 13 avril
A signaler l'Instruction relative au renforcement des mesures de sécurité et de
gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires

MENESR :
Au BO du 13 avril 2017 : sécurité, bourses de lycée, lutte contre le
décrochage scolaire, Prix Jean Renoir, langues et cultures régionales
Installation du Comité stratégique égalité diversité
Au BO du 6 avril 2017 : enseignement privé, École numérique, Prix de
l'éducation
Non au harcèlement : retour en images sur la cérémonie de remise des
prix
Le bilan social 2015-2016 - partie 1 : enseignement scolaire (210p.)
Circulaire légifrance : Prix de l'éducation - Edition 2017.
Vie publique. : Établissements scolaires : engager une rénovation au service
de la mixité sociale
Localtis.info :
L'Observatoire de la laïcité remet son 4e rapport annuel
Lutte contre la radicalisation : la Cour des comptes européenne va
vérifier si l'Europe fait bien son travail
Réussite éducative - Le service social de l'Education nationale s'ouvre
davantage au partenariat avec les collectivités
Café pédagogique :
Géo : Les nouvelles régions
Jean-Claude Meyer : Comment installer le travail collaboratif ?
Mixité sociale et pilotage des établissements au programme de la Depp

Bruno Devauchelle : Numérique et orientation professionnelle : Comment
former les jeunes ?
Sondages :
Sondage IPSOS / Microsoft France : GEEKS vs. LITS : quels rapports aux
outils numériques ? (20p.)
Sondage IPSOS / Citi : L'optimisme prévaut chez les jeunes des pays
émergents
IPP : Les Notes de l'IPP n°26 - avril 2017 : La réforme des rythmes scolaires :
un révélateur des inégalités présentes sur le marché du travail?
Au J.O. du 12 avril :
Décret n° 2017-515 du 10 avril 2017 portant expérimentation de
modalités d'admission dans une section de techniciens supérieurs pour les
titulaires d'un baccalauréat professionnel
Arrêté du 10 avril 2017 pris en application de la loi n° 2017-86 du 27
janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté pour fixer les régions
académiques dans lesquelles est conduite l'expérimentation de modalités
d'admission dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires
d'un baccalauréat professionnel

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°15 du 13 avril
MENESR :
Note d'information ESR n°5 - Avril 2017 : Projections des effectifs dans
l'enseignement supérieur pour les rentrées de 2016 à 2025
Rapport IGAENR : L'organisation des stages des étudiants de 2ème cycle
de médecine dans les établissements de santé
Plan 40 000 : 13 121 nouveaux logements sociaux étudiants en 2017
Communication en Conseil des ministres : amélioration des conditions de
vie étudiante
3 lauréats du prix de l'audace artistique et culturelle 2017
Installation du Comité stratégique égalité diversité
Rapport annuel 2016 de l'Inspection générale des bibliothèques
Point d'étape relatif à la mise en œuvre de la réforme du 3e cycle des
études de médecine

Au J.O. du 11 avril : Décret n° 2017-514 du 10 avril 2017 relatif à la réforme
de l'ordre des vétérinaires
IGAENR : Rapport IGAS/I.G.A.E.N.R : Évaluation de la politique publique de
validation des acquis de l'expérience
OPECST : L’apport de l’innovation et de l’évaluation scientifique et
technologique à la mise en œuvre des décisions de la COP21 – 137 p.
Conférence des grandes écoles - Les incubateurs des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et leur impact sur la dynamique de
développement économique des territoires - 20 p.
CPU :
Réforme du 3ème cycle des études médicales : la CPU invite les acteurs à
poursuivre les travaux en bonne intelligence
The conversation France : "Les tiers lieux : quelles opportunités pour
comprendre et transformer les pratiques de travail"
Décision concernant la Central Europen University
Election présidentielle : remédier à l’abstention chez les étudiants
Association nationale des docteurs - - Workshop Encadrement Doctoral 2016 Recueil des propositions - 63 p.
I.F.E.: Thèse en éducation : Julia Roche : Mieux comprendre la persévérance
dans l'enseignement supérieur en France dans la transition lycée - études
supérieures (thèse soutenue en 2017 à l'Université Côte d'Azur
INSEE : Insee Première No1643 : Cloud computing, big data : de nouvelles
opportunités pour les sociétés
THE World University Rankings : Young University Rankings 2017
Université du Quebec : Le Tableau 2/2017 : Le numérique en pédagogie
universitaire : du constat d’efficacité à l’adoption – 2 p.
Educpros.fr :
Enseignement supérieur : la grande asphyxie
361.000 étudiants de plus entre 2015 et 2025
Autonomie des universités : la France, cette mauvaise élève, selon l'EUA
Autonomie des universités : les personnels veulent changer les règles du
jeu
À Saclay, le projet de dissolution de la Comue suscite l'inquiétude
Ils veulent quitter l'enseignement supérieur... souvent à contrecœur

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Au J.O. du 9 avril : Décret n° 2017-513 du 7 avril 2017 relatif à la
reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions
réglementées par le code rural et de la pêche maritime
France Stratégie :
Rapport Compétences transférables et transversales
Billet du 6 avril : Améliorer la connaissance du marché du travail
CEREQ - Bref n°353 : Le travail au cœur des apprentissages en entreprise - 4 p.
Sénat : Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017
portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la
formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : Texte
n° 506 (2016-2017) de Mme Annick GIRARDIN, ministre de la fonction publique
Ministère du travail/DARES:
Les seniors et le marché du travail
Enquête auprès des sortants des listes de demandeurs d’emploi de Pôle
emploi
L’emploi dans les très petites entreprises fin 2015
CNFPT : Les besoins de formation des collectivités
CEE : Connaissance de l'emploi n°135 : La productivité du travail en déclin :
quels liens avec les transformations du marché du travail ? (4p.)

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Thierry Desvaux : « L'agro-écologie a redonné du sens à mon métier »
Biosécurité : un enjeu majeur pour sécuriser les élevages face aux
épizooties
Agenda du ministre
Eurostat : communiqué 58/2017 - 6 avril 2017 : Coûts de la main-d'œuvre
dans l’UE (4p.)
CGET : En Bref n° 37 - avril 2017 : Une banque de l'innovation sociales au
service de l'expérimentation dans les territoires
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 755 - 10 avril 2017

Questions d'Europe n°429 : Quel impact de la liberté de circulation sur
les systèmes de protection sociale au sein de l’Union européenne? (4p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 11 avril - Newsletter vidéos du 10 avril :
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 6 avril

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°15 du 13 avril
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 12 avril
A noter Mobilité dans la fonction publique ainsi que Compte personnel d’activité,
formation, santé et sécurité au travail dans la fonction publique

Gouvernement.fr : Infolettre du 6 avril
Défenseur des Droits : Enquête sur l’accès aux droits - Volume 2 - Relations des
usagères et usagers avec les services publics :le risque du non-recours (41p.)
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Fonction publique:
Trajectoires n° 55 – avril 2017 : la lettre de la fonction publique
Plan d'action pluriannuel pour une meilleure prise en compte de la santé
et de la sécurité au travail dans la fonction publique
Au J.O. du 12 avril : Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent
déontologue dans la fonction publique
Au J.O. du 8 avril : Décret n° 2017-506 du 6 avril 2017 relatif à des modalités
exceptionnelles de recrutement dans certains corps relevant du ministre chargé
de l'agriculture
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°831 - avril 2017
Vie publique : La lettre de La lettre de vie-publique.fr, n°358 du 11 avril 2017
Circulaires Legifrance :
Circulaire relative à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire dans
les ministères pour 2017
Circulaire du 3 avril 2017 relative à la valorisation de la mobilité
européenne et internationale des agents de l’Etat
Circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique
d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité
dans la fonction publique

