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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Le président de la République en Haute-Vienne : « les états généraux
de l'alimentation seront lancés début juillet »
Bac 2017 : c'est parti !
Jacques Mézard visite l’École nationale vétérinaire de Toulouse
Jeunes de l'enseignement agricole et citoyens d'un monde qui bouge
Coopération internationale : la DRAAF Hauts-de-France accueille une
délégation japonaise
Au J.O. du 4 juin : Arrêté du 31 mai 2017 portant nomination au cabinet
du ministre de l'agriculture et de l'alimentation
ChloroFil :
Enseigner à produire autrement : La lettre des référents régionaux Juin 2017
Développement du sport dans l'enseignement agricole : Instruction
et note de service relatives à la mise en oeuvre de la convention-cadre
Le TBI pour lire et analyser des images : Péd@goTICEA - Un
nouveau témoignage
Info réseau "dys", n°23, juin 2017
Indexa2 - Guides d'utilisation
VAE : délivrance d'un diplôme : Révision de la procédure
APECITA : Newsletter n°135 - juin 2017

BO Agri/DGER
Note de service DGER/MAPAT/2017-514 du 13-06-2017 : modalités
de mise à jour des informations relatives aux établissements dans
l’application REFEA (Référentiel de l'enseignement agricole)
Note de mobilité DGER/SDEDC/2017-507 du 08-06-2017 : 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)
Note de service DGER/SDEDC/2017-531 du 15-06-2017 :
Organisation de la rentrée scolaire 2018
Note de service DGER/SDPFE/2017-509 du 09-06-2017 : révision de
la procédure en vue de la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de
l'enseignement technique professionnel relevant du ministère chargé
de l'agriculture, par la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Note de service DGER/SDPFE/2017-510 du 09-06-2017 :
actualisation de la mise en œuvre des dispositions relatives à
l'enseignement des langues liées au Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL)
Note de service DGER/SDPFE/2017-511 du 09-06-2017 : instruction
relative aux épreuves validant les capacités professionnelles du
baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de
l’entreprise » (CGEA).
Note de service DGER/SDPFE/2017-513 du 12-06-2017 : modalités
de mise en œuvre des épreuves du brevet professionnel "responsable
d'entreprise agricole" (BP REA).
BO Agri/SG :
Note de mobilité SG/DMC/2017-474 du 26-05-2017 : Avis de
vacance de l'emploi de directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Afort
(ENVA)
Note de service SG/SRH/SDCAR/2017-506 du 08-06-2017 :
Attribution de la note administrative pour l'année scolaire 2016-2017
aux enseignants contractuels de doit public exerçant au sein des
établissements d'enseignement agricole privés sous contrat avec l'Etat

Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2017-532 du 15-06-2017 : Appel à
candidature : 1 poste de chef(fe) de bureau à la DGER
Note de service SG/SRH/SDCAR/2017-502 du 08-06-2017
Attribution de la note administrative pour l'année scolaire 2016-2017
aux enseignants contractuels de droit public exerçant au sein des
établissements d'enseignement agricole privés sous contrat avec l'Etat
Arrêté du 09-06-2017 fixant la composition de la commission
consultative mixte des personnels enseignants et de documentation
mentionnés à l'article L 813-8 du Code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 14-06-2017 fixant la date des élections à la Commission
nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de
l'agriculture (CNECA)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°21 du 14 juin et Bulletin officiel n°20 du 7 juin
MEN :
Rentrée 2017 : 4 mesures pour bâtir l'École de la confiance
Baccalauréat 2017 : dossier de presse
Séminaire des Inspecteurs généraux de l'Education nationale
Au BO du 15 juin 2017 : l'université d'été - Belc 2017
Entretien entre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education
nationale, et Laura Flessel, ministre des Sports, le 13 juin 2017
Tous nos vœux de succès pour le bac !
Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant
du ministère
DEPP :
Note d'information 17.12 : Le niveau de formation et de diplôme :
déterminant dans l’insertion des lycéens professionnels (4p.)
Note d'information 17.11 : Le niveau de formation et de diplôme
demeure toujours déterminant dans l'insertion des apprentis (4p.)
Construire son orientation dans la voie professionnelle en
connaissant les niveaux d'insertion dans le monde du travail
Eduscol :
Le droit d'auteur et le droit à l'image

Œuvres d'art sous licence Creative Commons
Le projet Rotonde de médiation scientifique
Sondages :
Sondage Elabe / Les Echos / Radio Classique / Institut Montaigne :
Les Français et l’Education nationale (11p.)
Sondage Harris Interactive / Historia : Les Français à l’épreuve du
certificat d’études
Sondage IPSOS / Défenseur des droits : Enquête sur l’accès aux
droits - Place et défense des droits de l’enfant en France - Volume 4
(31p.)
Café pédagogique :
Professionnel : Le diplôme et la filière déterminants pour l'insertion
souligne la Depp
Bac : La reforme repoussée à l'après 2018
Alain Bouvier : Pour un management pédagogique
Gafam : Le CSE partage les craintes de la Cnil
Redoublement : JM Blanquer avance vers son rétablissement
Bruno Devauchelle : Se former à l'ère numérique

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°21 du 14 juin et Bulletin officiel n°20 du 7 juin
MESRI :
Panorama : Lettre d'information n°62 -Enseignement supérieur et
Recherche
Note Flash n°6 - juin 2017 : Orientation dans l'enseignement
supérieur : voeux formulés pour la rentrée 2017-2018 - 2 p
6e Forum national de la CSTI - Les inscriptions sont ouvertes
A.P.B. : situation de la filière PACES
A.P.B. : réunion au ministère pour la filière PACES
Formation d'un réseau de recherche en énergie et environnement
entre la France et le Brésil
"Make Our Planet Great Again" : un site pour faciliter la mobilisation
en faveur du climat
Mission Rosetta : un cinquième de l'atmosphère de la Terre
proviendrait des comètes

CGET : Les universités s’impliquent dans la cohésion sociale
Académie d'agriculture de France : Le Mensuel n°25 - juin 2017
A lire notamment "La politique recherche et formation du ministère de
l'agriculture avec le Directeur général de l'enseignement et de la recherche et
Présentation d'Agreenium par la Présidente et le Directeur général"

IRSTEA : Newsletter n°56 - juin 2017 :
CIRAD : Lettre d'information du 6 juin : A la Une : Retrouvez le Cirad aux
Journées européennes du développement 2017
Commission européenne :
Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff –
2017 : Eurydice Report - 176 p
Observatoire de Recherche et d’Innovation - Rapport France 2016 27 p.
France culture : Enseignement supérieur et Recherche : quels sont les
projets du gouvernement ? (2ème partie)
La documentation Française : ARCEP.- L'état d'internet en France - Edition
2017.- Arcep, 2017.- 87p.
Grande école du numérique : Rapport d'activité 2016
Sondage : Sondage B.V.A / Agence Erasmus + : Etude de notoriété et
d’image du programme Erasmus + en France (24p)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail
Rénovation de notre droit du travail : le calendrier de la concertation
Comprendre les ordonnances
Présentation du programme de travail sur la refonte de notre modèle
social - discours de Muriel Pénicaud
Apprentissage : une nouvelle rubrique pour tout savoir
Fonction publique : Bien-être et santé et sécurité au travail (SST) dans les
administrations centrales : combattre les risques psychosociaux au travail:
Guide (56p.)
OCDE : La situation de la FRANCE Perspectives de l’emploi 2017 (2p.)
DARES : La validation des acquis de l’expérience en 2015 dans les
ministères certificateurs

France Stratégie : Vision prospective partagée des emplois et des
compétences - la filière numérique
Santé & Travail : Burn-out : la HAS réajuste le tir

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF/CEP : Veille Prospective & Évaluation
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 764- 12 juin 2017
Questions d'Europe n°437 : Union européenne-Turquie : d’une
adhésion illusoire à un ‘Partenariat privilégié’ (9p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 15 juin
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 15 juin et Newsletter
du 13 juin
A lire notamment "Les États généraux de l'alimentation prévus pour début
juillet"

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°24 du 15 juin
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 14 juin et Conseil des
ministres du 7 juin
MAA :
Agenda du ministre
Optimisation graphique pour Agreste, le site de la statistique agricole
du ministère
Intranet du MAA :
Les directions du ministère : un vivier d’experts pour le nouveau
Cabinet !
Le SG Info n°99 est paru
Travailler par de fortes chaleurs
Calendrier_CAP_CCP_Automne_2017
Fonction publique :
Vigie, la veille juridique de la DGAFP n° 92 - juin 2017

Bien-être et santé et sécurité au travail (SST) dans les
administrations centrales : combattre les risques psychosociaux au
travail: Guide (56p.)
L’apprentissage dans la fonction publique de l’État : Guide pratique à
l’usage des services de ressources humaines (51p.)
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°840 - juin 2017
Forum de la performance : dernières circulaires budgétaires
Sénat :
La dette publique de la France : un poids du passé, un défi pour
l'avenir : Rapport d'information n° 566 de M. Albéric de
MONTGOLFIER, rapporteur général,
De la rationalisation à la valorisation : 12 propositions pour une
politique immobilière de l'État soutenable et efficace : Rapport
d'information n° 570 de MM. Michel BOUVARD et Thierry CARCENAC

