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1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Les experts alim'agri - Les valeurs de la République dans l'enseignement
agricole
Enseigner autrement : un cirque dans mon lycée
Intranet du MAAF : Les relations entre les DRAAF, les DDI et le réseau des
établissements d’enseignement agricole
ChloroFil
Effectif d’apprentis dans l’EA : Augmentation de 86 % entre 1995 et
2015 (StatEA)
La capsule vidéo (screen cast) comme support de cours a posteriori :
Péd@goTICEA - Un nouveau témoignage
Mise à jour du dossier : Le numérique éducatif dans l'enseignement
agricole
Au J.O. du 16 avril : Arrêté du 14 avril 2017 portant nomination et
détachement (administration centrale) (Laurent Crusson)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°16 du 20 avril
MENESR :
Lettre d'information juridique n°197 - mars 2017 (nouvelle version)

Au BO du 20 avril 2017 : concours général des lycées, EPS, diplôme de
compétence en langue, calendrier des examens, aides financières
Lirelactu.fr : un accès gratuit à la presse dans les collèges et les lycées
Mobilisation des recteurs sur les procédures de gestion de crise et la
sécurisation des établissements d'enseignement face à la menace
terroriste
Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du
ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche
Concours "Projet Moteur"
Le sens d'une réflexion stratégique sur la recherche sur l'éducation et la
formation
Eduscol :
La boîte à outils du CNAM
« Moteur » : ça tourne chez les 14-22ans !
Café pédagogique :
Bien-être : Les élèves français moins angoissés mais trop peu liés à
leur école
Bien-être à l'Ecole : Les recommandations de PISA
Risque d'attentats : La circulaire unique ne clarifie pas tout
Accès dérogatoire des bacs pros en BTS : Les académies concernées
Nouveaux dispositifs pour raccrocher après un échec à un examen
Bourses de lycée
Au J.O. du 15 avril : Arrêté du 30 mars 2017 modifiant l'arrêté du 8 février
2016 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général séries ES,
L et S (options « sciences de la vie et de la Terre » et « sciences de l'ingénieur
»), du baccalauréat technologique séries ST2S, STD2A, STI2D, STL et STMG, et
du baccalauréat général série S (option « écologie, agronomie et territoires »)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°16 du 20 avril
MENESR :
L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France n°10 :
49 indicateurs - Avril 2017 -

Rapport Vers une société apprenante : rapport sur la recherche et
développement de l'éducation tout au long de la vie (Catherine BecchettiBizot, Guillaume Houzel et François Taddei
Lire la synthèse (11p.)
Le sens d'une réflexion stratégique sur la recherche sur l'éducation et la
formation
Consulter les rapports La recherche sur l'éducation : éléments pour une
stratégie globale La recherche sur l'éducation : éléments pour une
stratégie globale (104p.) et La recherche sur l'éducation : contributions
des chercheurs (175p.)

Note Flash n°3 - avril 2017 : Les dépenses de R&D des entreprises en
2015 (données provisoires)
Lettre d'information juridique n°197 - mars 2017 (nouvelle version)
MAAF :
#ImagineAgri, imaginer le futur numérique de l’agriculture
Stéphane Le Foll annonce la publication du plan Ecoantibio 2 : Plan
National de réduction des risques d’antibiorésistance en médecine
vétérinaire
Agro-écologie : Stéphane Le Foll salue des avancées concrètes
Observatoire de la vie étudiante - Enquête nationale conditions de vie des
étudiant-e-s 2016 - Données sociodémographiques et académiques – 20 p.
Conseil national du numérique - Rapport annuel 2016 - 68p.
IREDU :Veille n°80 - 15 avril 2017
OCDE : Students' Well-Being : PISA 2015 Results (Volume III) (530p.)
CPU :
Recherche : deux journées consacrées à la culture scientifique
Décès d’Adrien Schmitt : la CPU salue la mémoire d’un des artisans de
l’Europe de la connaissance
Revue de presse - Vendredi 14 avril 2017
Educpros.fr :
La communauté scientifique appelle à marcher pour les sciences le
22 avril
Santé : dix universités vont ouvrir de nouvelles alternatives à la Paces
"Sup de cons", une caricature au vitriol de l'univers des écoles de
commerce

Au Brésil, les stratégies des grandes écoles françaises à l’épreuve de la
crise
Payer des lycéens : l'approche audacieuse d'une start-up américaine
Au J.O. du 20 avril : Décret n° 2017-561 du 18 avril 2017 fixant
l'échelonnement indiciaire de certains corps de fonctionnaires régis par le décret
n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables
aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de
formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et modifiant divers
décrets fixant les échelonnements indiciaires de certains corps relevant du
ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au J.O. du 14 avril : Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du
troisième cycle des études de médecine

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
5 questions/réponses sur le télétravail
Une aide financière pour les jeunes apprentis
Bilan pédagogique et financier (BPF) : organismes de formation, faites
votre télédéclaration via le portail de services "Mes démarches emploi et
formation professionnelle"
DARES - Les jeunes sortant d’emploi d’avenir non marchand : quelle
insertion dans l’emploi six mois après ? - 7 p.
MENESR : Rapport Vers une société apprenante : rapport sur la recherche et
développement de l'éducation tout au long de la vie (Catherine Becchetti-Bizot,
Guillaume Houzel et François Taddei
Lire la synthèse (11p.)
Localtis.info : Apprentissage : revaloriser, régionaliser... et "cesser la
concurrence avec l'Education nationale"
APEC : Les études de l’emploi cadre n°2017/20 : Les modes d’accès à
l’emploi des descendants de maghrébins diplômés du supérieur - 62p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Conseil des Ministres : Bilan de l’application de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte et stratégies d’application

MAAF :
Agro-écologie : Stéphane Le Foll salue des avancées concrètes
Ancrage territorial de l'alimentation : zoom sur le Gard
Ministère de l'environnement :
Bilan de l’application de la loi de transition énergétique pour la
croissance verte
22 avril : Journée internationale de la Terre nourricière
Participez au concours « Jardiner autrement »
Localtis.info : Energie / Environnement - Application de la loi de transition
énergétique : Ségolène Royal affiche sa satisfaction
INSEE : Insee.net actualités du 20 avril
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 756 - 18 avril 2017
Questions d'Europe n°430 : La France et ses tourments Européens :
L'Europe dans la campagne présidentielle (7p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Le dossier d'Actu du 18 avril : L'autorisation unique
en pratique et Newsletter du 18 avril
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 18 avril et Newsletter du
13 avril

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°16 du 20 avril
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 19 avril
Intranet du MAAF :
Les experts Alim’Agri - Les valeurs de la République dans
l’enseignement agricole
Les missions des DRAAF
Le nouveau site du ministère dédié au handicap est désormais
accessible !
Plan de prévention des RPS : les actions retenues
Le livret d’accueil au Secrétariat général
MAAF :
Mise en ligne du site dédié au handicap
Agenda du ministre

MENESR : Lettre d'information juridique n°197 - mars 2017 (nouvelle
version)
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Fonction publique :
Vigie, la veille juridique de la DGAFP n° 90 - avril 2017
Découvrez la nouvelle édition du Répertoire interministériel des métiers
de l'État (RIME)
Modernisation.gouv.fr :
Rapport d'activité 2016 du réseau interministériel de l'État - 36 p.
L’innovation publique. Concevoir autrement les politiques publiques - 8p.
Sénat : Rapport d'information n°483 Les collectivités territoriales et la
prévention de la radicalisation présenté par Jean-Marie Bockel et Luc Carvounas
- 169 p
Localtis.info : Fonction publique territoriale - Cadres supérieurs : des carrières
améliorées grâce au protocole PPCR ?

