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1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Enseigner autrement : l'agro-écologie par l'exemple
Prix Europe de l'enseignement agricole français : le lycée agricole Mancy
lauréat
Bioéconomie : se former aux métiers de la chimie du végétal
À Nevers, la transition agro-écologique passe par le collectif
Le saviez-vous ? Cursus et missions des vétérinaires
Intranet du MAAF :
Insertion-égalité filles-garçons : les membres du réseau national réunis
en séminaire à Poitiers
Formation : le plan 2017 du Secrétariat Général est en ligne !
ChloroFil :
Classes de 4e et 3e : DA produit par l'IEA : éléments d'appréciation du
niveau de maitrise "satisfaisant" du socle (Cycle 4)
CAPa Jardinier-paysagiste : Vidéo "Préparer l'épreuve terminale"
CAPa SAPVER : Vidéo "Préparer l'épreuve terminale"
CAPa Métiers de l'agriculture (support ruminants) : Vidéo "Préparer
l'épreuve terminale"
CCF (Contrôle en Cours de Formation) : Remontées, saisies et validation
des notes

Métiers du numérique dans l'EA : Etude de l'OMM (Lien vers Alim'Agri)
Indexa2 - Guides d'utilisation : Actualisation - avril 2017
Educagri Editions : Préparez la rentrée 2017-2018 : Feuilletez la plaquette
manuels
B.O. Agri/DGER :
Note de mobilité DGER/SDEDC/2017-403 du 04-05-2017 : Affectation
des agents contractuels d’enseignement nationaux (ACEN-CDI et ACENCDD) enseignants, conseillers principaux d’éducation et des agents
contractuels directeurs de centres de l'enseignement technique agricole
public au titre de la rentrée scolaire 2017. Affectation à la rentrée scolaire
2017 des enseignants et conseillers principaux d'éducation stagiaires
lauréats des concours internes et réservés organisés en 2017 ou dont le
report a pris fin.
Note de service DGER/SDPFE/2017-383 du 26-04-2017 : enquête de
recensement relative aux Projets d'Accueil Individualisé (PAI) et aux Plans
d'Accompagnement Personnalisé (PAP).
Note de service DGER/SDPFE/2017-395 du 02-05-2017 : appel à
participation des élèves et étudiants de l'enseignement agricole
écoresponsables à une action d'animation citoyenne autour de la
revitalisation et la préservation des sols
Arrêté du 02-05-2017 : Arrêté portant prorogation du mandat des
membres du conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de
formation de l’enseignement agricole.
Note de mobilité DGER/SDEDC/2017-369 du 21-04-2017 : Appel à
candidature pour les postes vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée
scolaire 2017 de : Directeur d'EPLEFPA (D1), Directeur adjoint en charge
de la formation initiale scolaire (D2), Directeur adjoint en charge de la
formation continue et de l'apprentissage (D3) et Directeur adjoint en
charge de l'exploitation (D4)
Arrêté du 25-04-2017 : Arrêté portant nomination au conseil
d’administration de l'École nationale vétérinaire de Toulouse
B.O. Agri/SG : Note de mobilité SG/DMC/2017-375 du 25-04-2017 : Avis de
vacance de l'emploi de secrétaire général(e) de l'Institut national d'études
supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier SupAgro).

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°18 du 4 mai et Bulletin officiel n°17 du 27 avril
MENESR :
Au BO du 4 mai 2017 : baccalauréat, fournitures scolaires, organisation
de la semaine scolaire, seconde générale et technologique, actions
éducatives, formation continue, PsyEN et partenariats
Liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2017
Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du
ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche
Au B.O. du 27 avril : Au BO du 27 avril 2017 : baccalauréat,
établissements régionaux d'enseignement adapté
Eduscol :
Modules de culture numérique
Les mallettes pédagogiques numériques inclusives d'AccessiProf
Les collections en ligne des musées du Vatican
CANOPE : Créathon 2017 : Concours d’innovation numérique et pédagogique
Gouvernement.fr : Tutos R!SQUES : Prévention des risques majeurs
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n°117, avril 2017 : Je dis, tu parles, nous
écoutons : apprendre avec l'oral
Modernisation.gouv.fr : Etude qualitative sur l’usage du RNCP (Répertoire
national des certifications professionnelles) par les acteurs de l’orientation
Rapport d’étude qualitative Mai 2016 (97p.)
INSEE : Insee.net actualités du 2 mai
Sénat :
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant
suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil
supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation
nationale (Najat VALLAUD-BELKACEM)
Proposition de loi tendant à porter à trente ans le délai de prescription
applicable aux crimes sexuels sur mineurs (Roland COURTEAU)
CASDEN : Education nationale 3 000 chefs d’établissement et adjoints
témoignent de leurs conditions de travail : un bilan très mitigé !
Café pédagogique :
Faut-il réduire les heures de cours à 45 minutes ?

Titularisation des personnels de directions : Le pouvoir aux recteurs
Inceste : Le rapport du CNRS
Bruno Devauchelle : Le chef d'établissement et le numérique
Apprendre à repérer les fausses informations
Orientation : Le tirage au sort validé dans une circulaire
Modification des concours du secondaire
Psychologues de l'éducation nationale : Le référentiel au J.O.
PY Duwoye : Pour une nouvelle alliance avec les collectivité territoriales
Localtis.info : Sports-Education - Une circulaire fixe les exigences de sécurité
des sports de pleine nature dans le second degré
Au J.O. du 2 mai :
Arrêté du 27 mars 2017 modifiant l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les
sections et les modalités d'organisation des concours du certificat
d'aptitude au professorat de lycée professionnel
Arrêté du 30 mars 2017 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant
les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation
Arrêté du 30 mars 2017 modifiant l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les
modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au
professorat de l'enseignement technique
Arrêté du 30 mars 2017 modifiant l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les
modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au
professorat du second degré
Arrêté du 30 mars 2017 modifiant l'arrêté du 19 avril 2013 fixant les
modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au
professorat d'éducation physique et sportive
Au J.O. du 28 avril :
Décret n° 2017-642 du 26 avril 2017 relatif à la parité entre les femmes
et les hommes parmi les représentants des lycéens au Conseil national de
la vie lycéenne et aux conseils académiques de la vie lycéenne
Arrêté du 26 avril 2017 relatif aux modalités d'organisation du scrutin
pour l'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de
la vie lycéenne
Au J.O. du 25 avril : Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017 modifiant les
dispositions du code de l'éducation relatives aux médiateurs et aux conditions
d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux

modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des
personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère
scientifique culturel et professionnel
Au J.O. du 23 avril :
Arrêté du 21 avril 2017 fixant la liste des établissements retenus pour
l'expérimentation du choix donné à la famille dans le cadre de la procédure
d'orientation à l'issue de la classe de troisième
Décret n° 2017-597 du 21 avril 2017 portant expérimentation d'une
procédure d'orientation des élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de
l'éducation

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°18 du 4 mai et Bulletin officiel n°17 du 27 avril
MENESR :
Les personnels de la recherche
L'aide à la recherche du premier emploi (ARPE) : un soutien financier
pour accompagner les jeunes diplômés du supérieur vers l'emploi
INRA : La lettre aux entreprises n° 92 - avril 2017 : Recherche fondamentale,
recherche appliquée ? Les deux pour l'innovation collaborative
IRSTEA : Newsletter n°55 - ma1 2017 : Lutte contre le changement climatique
: Un référentiel pour aider les décideurs publics à agir
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°35 - avril 2017
Eurostat - Communiqué 71/2017 : Toujours plus de diplômés de
l'enseignement supérieur parmi les 30-34 ans dans l'UE et toujours moins de
jeunes quittant prématurément l’éducation – 6 p.
La documentation Française :
D. Mazeaud.- (...).- Les procédures bâillons.- MENESR, 2017.- 26p.
L. Lucchesi.- Rapport de la mission Etalab sur les conditions d'ouverture
du système Admission Post-Bac.- 1er Ministre, 2017.- 40p.
A. Bozio (...).- L'accès des chercheurs aux données administratives - Etat
des lieux et propositions d'actions.- CNIS, 2017.- 68p.
Conseil national du numérique.- Rapport d'activité du Conseil national du
numérique 2016.- CNN, 2017.- 68p.
P. Briand (...).- Le plan écoantibio 2012-2016 - Evaluation,
recommandations pour le plan suivant.- MAAF/CGAAER, 2017.- 77p.

M. Duvauchelle (...).- Audit de l'exercice de la tutelle sur FranceAgriMer.MAAF/CGAAER, 2017.- 69p.
CGE : Grand Angle n°84 : la lettre d'information de la Conférence des Grandes
Ecoles - mai 2017 :
CPU :
« Pensons l’université pour l’avenir » : les propositions de la CPU pour le
prochain quinquennat présidentiel
Autonomie des universités : les chantiers pour la France à l’aune de
l’Europe (Gilles Roussel, Jean Chambaz)
Parrainage international : être utile tout en s’ouvrant à d’autres cultures
Sénat :
Projet de loi ordonnances relatives à l'enseignement supérieur outre-mer
(Najat VALLAUD-BELKACEM)
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014
modifiant la partie législative du code de la recherche (Najat VALLAUDBELKACEM)
OFCE : Etudes d’impact du crédit d’impôt recherche (CIR) – Une revue de la
littérature (coordonné par Evens Salies) : 36p.
CNRS : Les outils de gestion de temps du CNRS s’ouvrent à tous les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche
Etudiant.gouv.fr : Les étudiants et les personnels de l’enseignement supérieur
et de la Recherche, Français ou étranger, peuvent désormais séjourner dans une
des résidences universitaires Crous pour un séjour de courte ou moyenne durée
Localtis.info : Les licences open data précisées par décret, l'expérimentation
Opendatafrance tire un premier bilan
Educpros.fr :
Paris-Saclay : l'UVSQ et Évry réclament leur place dans l'Université
Paris-Saclay : l'université Paris-Sud décide de faire cavalier seul
Tirage au sort dans APB : une circulaire qui ne résout rien
Écoles d'ingénieurs : après la fusion, des cursus à réinventer
Quand je serai grand, je voudrais être chercheur
Contrôler sa réputation en ligne, une bataille de tous les instants pour les
écoles
Au J.O. du 29 avril : Arrêté du 4 avril 2017 relatif à l'adaptation de
certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante

étrangère à l'examen du brevet de technicien supérieur pour les candidats
présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une
déficience de la parole
Au J.O. du 23 avril :
Décret n° 2017-598 du 21 avril 2017 portant association
d'établissements du site Paris-Saclay
Décret n° 2017-596 du 21 avril 2017 portant création de l'université
Sorbonne Université

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
IGAS/IGAENR : Évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des
métiers - 212 p.
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°35 - avril 2017
France Stratégie : Document de travail 2017-05 : Imaginer l’avenir du travail.
Quatre types d’organisation du travail à l’horizon 2030 (Salima Benhamou)- 44p.
CEREQ : Brèves n°80 - mars-avril 2017
A lire notamment Prospective dans la filière méthanisation ainsi que le
Céreq Etudes n°7/2017 sur L'émergence de pratiques écoresponsables Analyses dans le bâtiment, la méthanisation et le transport-logistique
(28p.)
Centre Inffo : Orientactuel n° 67 - avril 2017 : A la Une : Le Datadock,
nouvelle opportunité pour les organismes de formation
Sondages : Sondage Opinionway / Prism’emploi : Les jeunes et l’emploi (3p.)
Cour des Comptes Européenne : Rapport spécial n° 5/2017 : Chômage des
jeunes: les politiques de l'UE ont-elles changé le cours des choses? Évaluation de
la garantie pour la jeunesse et de l'initiative pour l'emploi des jeunes (98p.)
CREDOC : Consommation et modes de vie N° 289 - avril 2017 : Être salarié :
un idéal, sauf pour les jeunes qui aspirent à plus de liberté - 4 p.
Viavoice/Infa : Perception des salariés sur la formation en alternance : rapport
d'étude (20p.)
APEC : Baromètre Apec Jeunes diplômés 2017 : Principaux résultats « bac+5
et plus » : Situation professionnelle des jeunes diplômé·e·s de la promotion
2015 12 mois après l’obtention de leur diplôme - 4 p.

CEET : Document de travail n°197 - avril 2017 : La qualité de l’emploi en
France et en Grande-Bretagne : quels effets de la taille de l’entreprise ?

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Le ministère agit pour le maintien des vétérinaires dans les territoires
ruraux
Publication d'un outil pour évaluer la pénibilité de certains métiers
concernés de l'agriculture
MAAF/CEP : Veille Prospective & Évaluation
Direction Générale du Trésor : Cahiers n°2017/03 : Documents de travail de la
DG Trésor : La politique agricole après 2020 – 36 p.
Sénat : Les nouvelles technologies au service de la modernisation des
territoires : Rapport d'information n° 509 de Jacques Mézard et Philippe Mouiller
- 116 p.
CGET : "Carte Blanche : les citoyens renouvellent l'image des territoires (4p.)
Ministère de l'environnement :
LIFE, le programme européen pour l’environnement a 25 ans
Ségolène Royal, présidente de la COP21, encourage les États-Unis à
rester pleinement dans l’Accord de Paris sur le climat
Académie des sciences/Institut de France : La question de la transition
énergétique est-elle bien posée dans les débats actuels ? – 3 p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 758 - 2 mai 2017
Questions d'Europe n°432 : Le désenchantement du Brexit ou la mise en
lumière des coûts de la sortie de l'Union (7p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Régions de France : Joli mois de l’Europe: en mai dans nos Régions
Actu-environnement : Newsletter du 4 mai et Le dossier d'Actu du 27 avril
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 25 avril
Au J.O. du 22 avril : Décret n° 2017-575 du 21 avril 2017 modifiant le décret
n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant création du Commissariat général à
l'égalité des territoires

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°18 du 4 mai
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 3 mai et Compte
rendu du Conseil des ministres du 26 avril
MAAF : La Lettre du CGAAER n°117 - avril 2017
Fonction publique :
Le Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat
Le Conseil d'orientation de la fonction publique a tenu sa première
réunion le 26 avril 2017
Appel à candidatures de membres des jurys des concours d'accès aux
instituts régionaux d'administration (IRA)
Au J.O. du 4 mai : Décret n° 2017-693 du 3 mai 2017 créant un conseil
scientifique sur les processus de radicalisation
Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°47 - avril 2017 : A la
Une : Le décret du 6 avril 2017 rénove la procédure d’exécution des décisions du
Conseil d'État
Localtis.info : Dématérialisation de la commande publique : deux arrêtés
précisent les profils d'acheteurs et leurs données essentielles
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°833 - et La lettre
d'actualité de service-public.fr n°832 - avril 2017
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°359, mardi 25 avril 2017
Mission Pelloux Faure : Rapport de la mission de préfiguration sur la
généralisation au plus grand nombre de nos concitoyens, de la formation au
gestes qui sauvent (35p.)
Au J.O. du 2 mai : Arrêté du 24 avril 2017 portant nomination d'un directeur
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Au J.O. du 22 avril : Arrêté du 12 avril 2017 autorisant au titre de l'année 2017
l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés
d'administration de l'Etat relevant du ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt

