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N°485 –17 au 23 juin 2017
1 - DGER - Enseignement agricole
ChloroFil:
CCM - Etablissements privés d'EA : Résultats de la CCM du 15 juin 2017
BP "responsable d'entreprise agricole": Note de service relative à la
mise en oeuvre des épreuves du BP REA
CAPA "Entretien de l'espace rural": Guide méthodologique : du CAPA
EER au CAP agricole JP ou TF
Mobilités, promotions, détachements et disponibilités : Résultats des
C.A.P. enseignement/éducation, directeurs, formation-recherche et
administratif (Accès réservé)
MAA : Lettre du Réseau Insertion Egalité (de l'enseignement agricole). Ce
1er numéro porte sur le "climat scolaire"
La dépêche vétérinaire :
Le ministre de l'Agriculture visite l'ENVT (dans le n°1399 du 17 au 23
juin)
Recrutement vétérinaire et désertification : le point de vue des
étudiants (3p.) dans le n°1400 (du 24 au 30 juin (à lire à la Doc.)
L'Etudiant.fr : Ma vie d'étudiant en Russie : Antoine vit en immersion à
Ekaterinbourg (étudiant à l'ESB)
Agrisalon: A Montpellier, la recherche, le numérique et l'agriculture
s'unissent autour de #DigitAg

BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2017-544 du 21-06-2017 : Recensement
2017 des actions de formation professionnelle continue dans
l'enseignement agricole.
Note de service DGER/SDES/2017-527 du 14-06-2017 : Elections des
représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
(CNESERaav)
Note de service DGER/SDPFE/2017-528 du 14-06-2017 : tenue à
distance d'épreuves et de réunions de jurys par communication
audiovisuelle
Note de service DGER/SDPFE/2017-533 du 16-06-2017 : bourses
nationales enseignement secondaire – Rentrée scolaire 2017/2018
Note de service DGER/SDPFE/2017-549 du 21-06-2017 : unité
facultative « engagement citoyen ».
BO Agri/SG : Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-543 du 20-06-2017 :
Note d'orientation pour la formation continue des personnels 2018-2019-2020.
Au J.O. du 21 juin : Arrêté du 13 juin 2017 créant une unité facultative «
engagement citoyen »
Au J.O. du 22 juin : Décision du 19 juin 2017 modifiant la décision du 19 mai
2016 portant délégation de signature (direction générale de l'enseignement et
de la recherche)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°22 du 22 juin
MEN :
Au BO du 22 juin 2017 : nouvelle organisation des enseignements au
collège et accueils collectifs de mineurs de l'été 2017
La lettre education.gouv.fr - juin 2017 :
La rentrée en musique
Information importante à l'attention des élèves des séries
technologiques du baccalauréat 2017
Recommandations aux directeurs d'école et chefs d'établissement pour
prévenir les effets de la canicule

IFE : Eduveille : Les ambiguïtés d’une formation secondaire technologique ou
professionnelle
France stratégie : Quelles évolutions des méthodes pédagogiques?
Eduscol :
Lettre d'information d'Eduscol - juin 2017
Modules d'autoformation à la recherche documentaire
L'espace sous licence Creative Commons
DEPP : dernières Notes d'information de l'EN
Note d'information n°14 : Concours enseignants 2016 du second degré
public
Note d'information n° 15 : L’apprentissage des langues vivantes
étrangères dans l’Union européenne : parcours des élèves
Note d'information n°16 : L’apprentissage des langues vivantes
étrangères dans l’Union européenne : formation initiale et mobilité des
enseignants du secondaire inférieur
CIDJ : « Un œil sur la jeunesse », une nouvelle newsletter d’actualité du
CIDJ sur la jeunesse française
Lire le 1er numéro : Valeurs et engagements des jeunesUne jeunesse optimiste

Au J.O. du 18 juin : Arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015
relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège
Sondage : Sondage Opinionway / F.D.J. : Les Français et le jeu des mineurs
Café pédagogique :
Bac : De mauvaises réponses à de fausses questions
Collège : Blanquer explique la rentrée aux principaux
L'arrêté qui dit adieu à la réforme du collège...
Collège : Des principaux critiques sur l'arrêté Blanquer
Canicule : "Buvez de l'eau " répond le ministère...
Pas de conseiller éducation pour l'Elysée
Documentation : Une professeure documentaliste obtient une prime en
justice
Professeurs documentalistes : La décision de justice qui reconnait leur
rôle d'enseignant

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°22 du 22 juin

MESRI :
La situation des femmes universitaires dans l'enseignement supérieur
en 2015 (4p.)
Guide de droit d'auteur - 3 ème édition - 2017
Make our planet great again : programme prioritaire de recherche sur la
lutte contre le changement climatique
Un accompagnement par le rectorat pour faciliter la poursuite d'études
en master : trouvermonmaster.gouv.fr
Journées nationales de l'Innovation Pédagogique dans l'Enseignement
Supérieur - JIPES 2017
Mieux accompagner les étudiants titulaires d'une licence qui ne
poursuivent pas leurs études
Après la licence : quoi de neuf?
Epreuves classantes nationales 2017
E.C.N. : reprogrammation d'une des épreuves le 22 juin
MAAF : Le Food'Inn Lab, un nouveau lieu d'innovation alimentaire
DEPP : Note d'information n°17.07 du Sies - La poursuite d'études des
diplômés de licence en première année de master - 6 p.
CGE : L’insertion des diplômés des Grandes Ecoles : résultats de l'enquête
2017 (87p.)
Pisa à la loupe n°71 - juin 2017 : Les élèves sont-ils heureux ? Résultats du
PISA 2015 : Le bien-être des élèves (6p.)
Génération Erasmus : Dossier de presse "Erasmus+ et les Français" - 32p.
Agence Erasmus : Observatoire Erasmus + n°4 - Développement de
l’employabilité et des aptitudes citoyennes au cours d’une mobilité Erasmus 24 p
APEC :
Les marchés régionaux de l'emploi cadre en 2017
Sourcing cadres - édition 2017
Comité consultatif national d’éthique : Biodiversité et santé : nouvelles
relations de l’humanité avec le vivant ?- 33p.
Commission européenne :
European Innovation Scoreboard 2017
New Horizons : Future Scenarios for Research & Innovation Policies in
Europe (extended summary) (22p.)

Au J.O. du 18 juin : Arrêté du 16 juin 2017 autorisant la mise en œuvre d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Trouver
mon master »
Académie nationale de médecine - Les accès à l’exercice de la médecine en
France – 13 p.
Sondage : Sondage Harris Interactive / Allo resto : Les étudiants et
l'alimentation (30p.)
Educpros.fr :
Anne-Lucie Wack réélue à la présidence de la CGE
Frédérique Vidal entame le dialogue avec les grandes écoles
Bac 2017 : quand l'apprentissage devient un sujet du bac pro
Sélection à l'entrée de l'université : les doyens planchent sur les
prérequis
Thierry Coulhon, conseiller enseignement supérieur et recherche à
l'Élysée
Médiation scientifique : quand la recherche (s')amuse
Armel de La Bourdonnaye, nouveau président de la Cdefi

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Sénat : Rapport d'information fait au nom de la commission des finances (1)
sur les missions locales, MM. François PATRIAT et Jean-Claude REQUIER, (59p.)
CEREQ : Brèves n°82 - juin 2017
Ministère du travail : Muriel Pénicaud s’exprime sur la directive "travailleurs
détachés" en Europe
INSEE :
Insee.net actualités du 21 juin
Insee résultats : La situation démographique en 2015 : État civil et
estimations de population - Insee Résultats
Taux de chômage selon le sexe et l'âge dans l'Union européenne en
2016. Données annuelles de 2010 à 2016

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Stéphane Travert : « Pour une agriculture plus performante, plus
innovante encore et plus lisible »

Ministère de l'environnement :
Panorama énergies air climat 2017 : tour d’horizon des principales
avancées en 2016
« Potagers et jardins pédagogiques » : 1354 écoles lauréates
Maintenir les personnes âgées à domicile tout en créant du lien social
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 765- 19 juin 2017
Entretiens d'Europe n°95 : « Nous sommes devant un moment crucial
de la défense européenne » (6p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 20 juin et Newsletter du 22 juin
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 22/6et Newsletter du 20/6

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°25 du 22 juin
Au J.O. du 22 juin : Décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du
Gouvernement
Intranet du MAAF :
Remaniement ministériel : Stéphane Travert, accueilli par Jacques
Mézard
Restez au frais !
Voilà l’été !
La Mission des Archives : patrimoine, mémoire et transparence
Fonction publique : La lettre d'information du site fonction-publique.gouv.fr
n°56 - juin 2017
Conseil d'orientation des retraites : Évolutions et perspectives des retraites
en France : Rapport annuel du COR — Juin 2017 - 224p.
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°841 - juin 2017
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°363 - juin 2017
Localtis.info : "Les collectivités locales en chiffres" : l'édition 2017 est en
ligne
La documentation Française: C. Nougaret.- Une stratégie nationale pour la
collecte et l'accès aux archives publiques à l'ère numérique.- Ministère de la
Culture, 2017.- 53p.

