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1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF : L'agro-écologie au cœur d'un partenariat entre un lycée agricole et la
grande distribution
ChloroFil :
Accompagnement des rénovations de diplômes - BP REA : Formation en
2017 des équipes pédagogiques
Création d'un portfolio numérique pour organiser des ressources
documentaires : Péd@goTICEA - Un nouveau témoignage
Congé mobilité / formation professionnelle : ACEN des établissements
publics d'enseignement agricole
APECITA : Newsletter n°134 - mai 2017
Le Progrès.fr : Nécrologie : Adieu à Jean Murtin (ancien collègue de la DGER)
Au J.O. du 7 mai : Décision du 2 mai 2017 modifiant la décision du 19 mai 2016
portant délégation de signature (DGER)) (Laurent Crusson)
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2017-417 du 09-05-2017 : formation en 2017
des équipes pédagogiques suite à la rénovation du brevet professionnel
"Responsable d'entreprise agricole (BP REA)"
Note de service DGER/SDEDC/2017-405 du 05-05-2017 : Demande de
congé de formation professionnelle par les agents contractuels
d’enseignement nationaux affectés dans l'enseignement technique agricole
public – Année scolaire 2017-2018

Arrêté du 09-05-2017 portant nomination au conseil d’administration de
l'École nationale vétérinaire de Toulouse
B.O. Agri/SG : Arrêté du 10-05-2017 Arrêté fixant la composition de la
commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction des
établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

2 - Enseignement général – Jeunesse
MENESR :
Vous souhaitez utiliser le numérique en classe ? Accédez gratuitement à des
milliers de ressources pédagogiques !
L'appel à candidatures de la 2ème édition de « Création en cours » est
ouvert
Invitation à la remise du Prix Jean Renoir des lycéens
Première étape franchie pour le nouveau service public en ligne d'évaluation
et de certification des compétences numériques (Pix)
Eduscol : Les archives périodiques du cinéma
Localtis.info : Lancement de la 4e édition des Journées du 1% artistique, de
l'école à l'enseignement supérieur
IFE :
Une approche sociocritique du numérique en éducation. Colloque
international (colloque du 15-16 mai à Sherbrooke)
Robert Jackson (dir.).- Intersections – Politiques et pratiques pour
l’enseignement des religions et des visions non religieuses du monde en
éducation interculturelle.- Conseil de l'Europe, 2015.
Re)penser Dieu à l'école au Sénégal : les politiques publiques face à
l'éducation "arabo-islamique" (Thèse soutenue en 2016 par Clothilde Hugon à
l'Université de Bordeaux
Ministère de la Jeunesse/INJEP :
Rapport d'évaluation – « Education populaire pour et par les jeunes :
pratiques numériques, lieux innovants et médias de jeunes » - 225p.
De l’éducation à l’insertion : dix résultats du Fonds d’expérimentation pour
la jeunesse Sous la direction de Jean Bérard et Mathieu Valdenaire (217p.)
Evaluation nationale des projets éducatifs territoriaux (PEDT) Sondage : Sondage B.V.A. / Apprentis d’Auteuil : Etre parent aujourd’hui (42p.)

Café Pédagogique :
Education : Les 6 travaux d'Emmanuel Macron
PPCR : Les textes publiés in extremis
Création d'une certification décrochage scolaire
La lettre d'adieu de N Vallaud-Belkacem
Les missions des psychologues au B.O.
OCDE : Un effort éducatif indispensable en France pour tirer parti de la
mondialisation
PY Duwoye : Autre formation, autre corps enseignant ?
Bruno Devauchelle : Les parents, l'école et le numérique
Au J.O. du 7 mai :
Décret n° 2017-788 du 5 mai 2017 relatif au pourcentage des meilleurs
élèves par filière de chaque lycée bénéficiant d'un droit d'accès dans les
formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être
opérée
Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut
particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de
l'éducation nationale
Décret n° 2017-787 du 5 mai 2017 relatif aux nouvelles modalités
d'accompagnement, d'appréciation de la valeur professionnelle et
d'avancement des personnels enseignants exerçant dans un établissement
d'enseignement privé sous contrat
Décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de
certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de
l'éducation nationale
Décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 relatif à la reconnaissance de
l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du
brevet professionnel, du brevet des métiers d'art ou de la mention
complémentaire dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de
la validation des acquis de l'expérience
Décret n° 2017-791 du 5 mai 2017 relatif au certificat de
professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire
Arrêté du 5 mai 2017 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du
certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage
scolaire

Arrêté du 5 mai 2017 relatif à l'organisation de la formation conduisant au
certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage
scolaire »
Au J.O. du 10 mai :
Décret n° 2017-851 du 6 mai 2017 relatif aux modalités d'information des
titulaires du diplôme national de licence sur les perspectives qui leur sont
offertes en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de formation
Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires
relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de
recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n°
83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignantschercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers
Décret n° 2017-853 du 6 mai 2017 modifiant plusieurs décrets fixant les
échelonnements indiciaires de certains corps relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin
1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs
des universités et du corps des maîtres de conférences
Arrêté du 28 avril 2017 modifiant l'arrêté du 17 février 2014 modifié fixant
l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière
des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère
chargé de l'éducation nationale

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MENESR :
Budget 2017 : hausse historique pour l'Éducation nationale, l 'Enseignement
supérieur et la Recherche
Calendrier 2017 des publications statistiques du SIES - 2e quadrimestre
Classement de Shanghai 2016 : la France 6e, le nombre d'établissements
français classés reste stable

L'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université s'améliore, les
conditions d'emploi restent stables
Adopte à l'unanimité au Sénat de la réforme du cursus conduisant au
diplôme national de master
Le ministère réaffirme son engagement en faveur des élèves et des
étudiants en situation de handicap
Des évolutions pour la médiation de l'Éducation nationale et de
l'Enseignement supérieur
Lancement de l'appel à projets "Disrupt' Campus" : soutient des formations
à l'innovation numérique et à l'entrepreneuriat
Le gouvernement décide les mesures d'accompagnement pour les 8 IDEX du
PIA 1
CPU : Présidentielles 2017 : la réponse d’Emmanuel Macron aux présidents
d’université
Ateliers i-LAB 2017Concours création d'entreprises innovantes
Centre de sociologie des organisations : 5 propositions pour la médecine du futur
- Un enjeu majeur pour la France - Rapport d'André Syrota et d’Olivier Charmeil –
88 p. (résumé p.3)
Sénat : Les pouvoirs publics face aux perturbateurs endocriniens - Rapport n°547
de Jean Bizet, Patricia Schillinger et Alain Vasselle – 51 p.
Sénat : Rapport au nom de l'OPECST : pour une intelligence artificielle maîtrisée,
utile et démystifiée - Rapport d'information de C. De Ganay et D. Gillot Tome 1 :
rapport 273 p. - Tome 2 : Annexes 275p.
Educpros.fr :
Présidentielle. Le programme enseignement supérieur et recherche
d'Emmanuel Macron
Baromètre 2017 : découvrez le moral des professionnels de l'enseignement
supérieur, profil par profil
Tirage au sort : la circulaire fait déjà l'objet d'un recours devant le Conseil
d'État
Les universités à la recherche de l'équilibre budgétaire
L'adhocratie pédagogique, les nouvelles voies de la connaissance
CNRS : Interdisciplinarité des ingénieur-e-s et technicien-ne-s au CNRS (95p.)
Localtis.info : Lancement de la 4e édition des Journées du 1% artistique, de
l'école à l'enseignement supérieur

Au J.O. du 5 mai : Décret n° 2017-726 du 3 mai 2017 modifiant le décret n°
2014-1674 du 29 décembre 2014 portant approbation des statuts de la
communauté d'universités et établissements « Université Paris-Saclay » et
approbation de ses statuts et portant dissolution de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel « UniverSud Paris »

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
INSEE : Insee Première No1646 - Projections à l’horizon 2070
MENESR : Rapport conjoint IGAS-I.G.A.E.N.R. n°8 - Avril 2017.- Évaluation des
actions publiques en faveur de la mixité des métiers (212p.)
Ministère des Droits des Femmes : Guide d’information et de lutte contre les
cyber-violences à caractère sexiste (13p.)
ONDRP : La note de l’ONDRP n°14 : Injures, menaces ou violences physiques se
produisent une fois sur quatre dans l’exercice du métier (4p.)
Ministère du travail/Dares :
Travailleurs handicapés : quel accès à l’emploi en 2015 ?
Quand la pénibilité du travail s’invite à la maison
Les femmes indemnisées par l’assurance chômage perçoivent des montants
nettement moins élevés
Centre d'études de l'emploi : Flash.cee n°133 - mai 2017
A lire notamment Carole Tuchszirer : 15 ans de VAE
France Stratégie : Mission de préfiguration de la Commission de refondation du
Code du travail
Canada : Regards sur la société canadienne : Les jeunes hommes et les jeunes
femmes sans diplôme d’études secondaires – 22 p.
Au J.O. du 6 mai : Décret n° 2017-767 du 4 mai 2017 relatif à la qualification
professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n°
96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce
et de l'artisanat

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Le 9 mai, fêtons l'Europe !
Fondation Robert Schuman : Lettre n° 759 - 9 mai 2017 :Journée de l’Europe :
Déclaration du 9 mai

INSEE : Insee Première No1646 - Projections à l’horizon 2070
Ministère de l'environnement :
J’appelle toutes les Parties à accélérer la mise en œuvre de l’Accord de Paris
sur le climat alors que s’ouvre une session de négociations à Bonn en vue de
la COP23
Ségolène Royal réunit les acteurs de l’innovation pour la transition
écologique et la reconquête de l’eau et de la biodiversité - 63 lauréats, 23
millions d’euros du Programme d’Investissements d’Avenir
Localtis.info : Biodiversité : un nouveau plan d'actions européen pour la période
2017-2019
Accéder au plan d'actions de la Commission européenne pour la
préservation de la biodiversité
Touteleurope.eu :
Après la "victoire pour l'Europe", de nombreux défis attendent Emmanuel
Macron
Emmanuel Macron président : soulagement et espoir chez les Européens
Actu-environnement : : Newsletter du 11 mai Newsletter du 9 mai : Emmanuel
Macron : ce qu'il a promis, ce qu'il doit relancer
CGET : La Lettre de la politique de la ville et des territoires n°347 du 4 mai

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°19 du 11 mai
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 10 mai
Fonction publique : PPCR : le décret fixant l'échelonnement indiciaire des
enseignants est paru
MENESR : Rapport IGAS, IGA, IGF, I.G.A.E.N.R.- Évaluation du dispositif des
instances médicales de la fonction publique - Rapport de diagnostic - Tome 1.- Mars
2017 - 223p.
Conseil d’Etat - La liberté d’expression à l’âge d’Internet (J-M Sauvé au Conseil
de l'Europe le 28 avril 2017)- 21 p.
RFN : Le patrimoine documentaire numérique de la francophonie
Localtis.info :
Bâtiment - Rénovation énergétique du parc des bâtiments tertiaires : le
décret sort des tiroirs

E-administration - La plupart des démarches administratives se
dématérialisent plus vite que prévu
Fonction publique territoriale - Les décrets "PPCR" revalorisant la filière
sociale sont parus !
Fonction publique territoriale - Nouvelles temporalités : quelles
conséquences sur les conditions de travail des agents ?
Fonction publique territoriale - Les départements s'engagent à mieux
accueillir les apprentis dans leurs services
Fonction publique territoriale : deux décrets pour améliorer le déroulement
de carrière
Le programme du nouveau Président : quelques points saillants pour les
collectivités
Portail de l'Économie et des Finances : Rapport d'activité 2016 du ministère de
l'Economie et des Finances Ministère de l'Intérieur : Les résultats globaux du second tour de l'élection du
président de la République 2017
Au J.O. du 10 mai :
Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de
la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire
Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte
personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle
tout au long de la vie
Décret n° 2017-929 du 9 mai 2017 relatif à la position de disponibilité des
fonctionnaires de l'Etat souhaitant exercer une activité dans le secteur privé

