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N°481 – 12 au 18 mai 2017
1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Filière équine : des métiers et des formations à découvrir
L’enseignement supérieur agricole : thème de la prochaine conférence
Une belle journée à Rambouillet
ChloroFil :
Retour sur les 50 ans des CFPPA : Trajectoire, actualité, avenir
Bac pro : Fiche de présentation de l'unité facultative "mobilité"
DNB 2017 : Complément au bilan de cycle 4 pour les LV2
Engele pour l’apprentissage de la gestion d’un élevage porcin : Vidéo
témoignage d'usage - EPL Rennes Le Rheu
CCM - Etablissements privés d'EA : Résultats de la CCM du 12 mai 2017
Mobilités, promotions, détachements et disponibilités : Résultats des
C.A.P. des PLPA et PCEA
Quake (Qualification Knowledge ECVET) : Colloque final - 7 juin 2017
(Paris) : inscriptions avant le 31 mai 2017
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2017-445 du 16-05-2017 : Éducation au
Développement Durable (EDD) dans les établissements d’enseignement
techniques agricoles publics et privés sous contrat.

Note de service DGER/SDPFE/2017-446 du 16-05-2017 : Orientation et
recrutement des élèves et apprentis dans les établissements
d'enseignement agricole pour la rentrée 2017.
Note de service DGER/SDRICI/2017-420 du 10-05-2017 : Appel à projets
2018, pour la sélection de chefs de projet de partenariat au sein des
établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles
Note de service DGER/SDRICI/2017-428 du 11-05-2017 : Modalités
d'attribution des aides pour la réalisation d'une mobilité à l'étranger pour
les étudiants des établissements d'enseignement supérieur agricole, en
cursus de référence d'ingénieur, vétérinaire ou paysagiste.
B.O. Agri/SG : Note de mobilité SG/DMC/2017-435 du 15-05-2017 : Appel à
candidature à l'emploi de sous-directeur des politiques de formation et
d'éducation à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER).
Au J.O. du 11 mai :
Décret n° 2017-1031 du 10 mai 2017 modifiant divers décrets portant
statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère
chargé de l'agriculture
Décret n° 2017-1032 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2014-625 du
16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et emplois
du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Décret n° 2017-1034 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités allouées à
certains personnels stagiaires relevant du ministère chargé de l'agriculture
Arrêté du 10 mai 2017 relatif aux indemnités allouées à certains
personnels stagiaires relevant du ministère chargé de l'agriculture
Décret n° 2017-1054 du 10 mai 2017 modifiant certaines dispositions
statutaires applicables aux corps des filières recherche du ministère de la
culture et de la communication et du ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt
Décret n° 2017-1056 du 10 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire
applicable aux corps des filières recherche du ministère de la culture et de
la communication et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et
de la forêt

2 - Enseignement général – Jeunesse
MENESR :
Passation de pouvoir entre Najat Vallaud-Belkacem et Jean-Michel
Blanquer
Journée mondiale de lutte contre l'homophobie : le ministère mobilisé
contre les violences et les discriminations
Education & Formations n°93 - mai 2017 :Voie professionnelle : choix
d'affectation, conditions de vie, conditions de travail (132p.)
Guide d’accompagnement de projets éducatifs relatifs aux sanitaires au
collège et au lycée (18p.)
Cartographie des enseignements à l'égalité dans les E.S.P.E
DEPP :
Note d'information - N° 10 - mai 2017 : Les bacheliers technologiques
ont connu des trajectoires plus atypiques depuis le diplôme national du
brevet (4p.)
Note d'information - N° 9 - mai 2017 :Les heures supplémentaires
annualisées des enseignants à la rentrée 2015 (4p.)
Najat Vallaud-Belkacem : Memorandum pour l'Ecole de demain : Lettre à
mes successeurs sur les dix enjeux clé de la prochaine décennie pour l'éducation
Legifrance : Circulaires et instructions récentes :
Note d'information relative à la dotation départementale d'équipement
des collèges pour 2017
Note d'information relative à la dotation régionale d'équipement scolaire
pour 2017.
Eduscol : Sociologie des réseaux et humanités numériques
Canopé : L'opération « La classe, l'œuvre ! » au cœur de la Nuit européenne
des musées 2017
UNESCO - Policy paper n°30 - avril 2017 : Six ways to ensure higher
education leaves no one behind – 10 p.
Café pédagogique :
Jean-Michel Blanquer : Programme et premiers jours rue de Grenelle
Jean-Michel Blanquer : Portrait d'un revenant
Jean-Michel Blanquer : Un idéologue au ministère
Histoire : Le grand ratage des évaluations Blanquer
Revalorisation dans l'enseignement agricole

L’Ecole combat-elle l’homophobie ?
Homophobie :Le Guide du Défenseur des droits
Enseignement technologique et résilience scolaire
Comment la réforme des ORS a permis d'économiser un millier de postes
Création de "conseillers entreprises pour l'école"
Bac pro : Conservation des notes
Revalorisation des personnels de direction

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MENESR :
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation
Journée mondiale de lutte contre l'homophobie : le ministère mobilisé
contre les violences et les discriminations
Note d'information ESR n°6 : Les débuts de carrière des docteurs : une
forte différenciation des trajectoires professionnelles - 4 p.
Données statistiques du programme Horizon 2020 - Participations
françaises au 30 juin 2016
MENESR Data : 7ème Enquête relative à l’insertion professionnelle des
diplômé.e.s de l’université
Fédération Nationale des Étudiants en sciences exactes, naturelles et
techniques - Les Ateliers de la Pédagogie: le besoin en innovation pédagogique –
18 p.
CPU
Nomination de Frédérique Vidal
En mai, à Toulouse, vous avez rendez-vous avec l’Histoire
Présidentielles 2017 : la réponse d’Emmanuel Macron aux présidents
d’université
Colloque sur la pédagogie : plus de 400 enseignants et chercheurs réunis
à Grenoble
Insertion professionnelle des docteurs : des chercheurs pour « dessiner
les solutions du futur » des entreprises et des services
EUA : University Autonomy in Europe III : Country Profiles (224p.)
Reuters : Europe's Most Innovative Universities - 2017

INSERM : Objectif santé & sécurité au travail n°7 - avril 2017 : Dossier
Prévention des risques en recherche animale (8p.)
Educpros.fr :
Frédérique Vidal, première ministre de plein exercice pour l'Enseignement
supérieur, la Recherche et l'Innovation
Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal, deux ministres pour l'Éducation
nationale et l'Enseignement supérieur
Enseignement supérieur : le bilan du quinquennat Hollande en cinq
chiffres
L’enseignement supérieur, acteur majeur du lien entre entrepreneuriat et
territoires
Bilan Hollande : où sont passés les 5.000 postes promis aux universités ?
Québec
Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2017-2022 - 126
p.
L’innovation prend vie : stratégie québécoise des sciences de la vie 20172027 – 87 p.
CIRANO - La surqualification professionnelle chez les diplômés des
collèges et des universités : État de la situation au Québec - 136 p.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail:
Muriel Pénicaud, nommée ministre du Travail
Vos questions/Nos réponses : les jobs d’été
INSEE - Projections de la population active à l'horizon 2070 - 37 p.
DARES - L’essor du temps partiel au fil des générations : quelle incidence sur
la première partie de carrière des femmes et des hommes ? 10 p
IGAS - La transformation digitale de la formation professionnelle continue 165 p.
OCDE : Les compétences des adultes à la loupe #5 : Les écarts de niveau de
compétences associés aux caractéristiques socioéconomiques se creusent-ils
entre l’adolescence et le début de l’âge adulte ? (6p.)
Santé et travail : Enfin un socle social pour l’Union européenne !

Conseil d'orientation des retraites : Dossier mensuel du COR - avril 2017 :
Préparation des rapports de juin et septembre 2017
Au J.O. du 11 mai :Décret n° 2017-1058 du 10 mai 2017 modifiant le compte
d'engagement citoyen du compte personnel d'activité

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Jacques Mézard : "Protéger nos agriculteurs et les aider à se
moderniser"
MAAF/CEP : Veille Prospective & Évaluation
La France Agricole.fr : Jacques Mézard, nouveau ministre de l’Agriculture
Ministère de la transition écologique:
Nicolas Hulot nommé ministre d'État, ministre de la Transition écologique
et solidaire
Fêtez la nature du 17 au 21 mai !
INSEE : Insee.net actualités du 16 mai
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 760- 15 mai 2017
Questions d'Europe n°434 : Dublin et Schengen : Regagner la confiance
et renforcer la solidarité entre les Etats membres de l’Union européenne
(10p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 18 mai et Newsletter vidéos du 15 avril :
A lire notamment "Environnement : les nouveaux visages du gouvernement"

Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 16 mai

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°20 du 18 mai
Au J.O. du 18 mai : Décret du 17 mai 2017 relatif à la composition du
Gouvernement
MAAF : Passation de pouvoirs entre Stéphane Le Foll et Jacques Mézard
Sénat : Jacques Mézard
Intranet du MAAF:
Jacques Mézard vient d’arriver rue de Varenne
Logos du MAA
Modèles de documents Open Office

Fonction publique :
17 mai : Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la
transphobie : la fonction publique s’engage
Vigie, la veille juridique de la DGAFP n° 91 - mai 2017
Economie.gouv.fr : La loi pour une République numérique
CNIL - Contrôle du blocage administratif des sites Internet - 2ème rapport
d’activité - 14 p.
Localtis.info :
Un gouvernement de "cohésion" pour les territoires ?
Modernisation de l'action publique - Collectivités : le dernier décret
"simplification" de la mandature est paru
Etat civil - Transfert des Pacs : des précisions, sur fond d'inquiétude de la
part des maires
Citoyens - Un décret modernise la gestion de l'état civil
Etat civil - Carte d'identité : il est possible de refuser la numérisation de
ses empreintes digitales
SGMAP : « Comment Faire » - Guide de conception pour les services
publics
Legifrance : Circulaires et instructions récentes : Circulaire du 10 mai 2017
relative à la campagne 2017/2018 de recrutement d’apprentis au sein de la
fonction publique de l’Etat

