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N°486 – 1er au 6 juillet 2017
1 - DGER - Enseignement agricole
MAA : Un étudiant en BTS agricole s'offre un tour d'Europe Végétal
Intranet du MAA : Education socio-culturelle en Martinique : une résidence
d’artistes sur le thème "terres de mémoire"
ChloroFil :
Certificats individuels professionnels produits phytopharmaceutiques
Bac Pro CGEA : enseigner à produire autrement
B.O. Agri/SG : Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2017-571 du 05-07-2017
En vigueur Note de mobilité générale : Campagne de mobilité générale de
l'automne 2017
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2017-564 du 29-06-2017 : Enquête
2017 : détermination de la vulnérabilité des CFA (sur données 2016) –
Présentation de l'enquête et modalité de collecte des donn
Note de service DGER/SDEDC/2017-566 du 29-06-2017 : Enquête
2017 : détermination de la vulnérabilité des CFPPA (sur données 2016)
– Présentation de l’enquête et modalité de collecte des données.
Note de mobilité DGER/SDEDC/2017-573 du 04-07-2017 : 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 22-06-2017 portant nomination d'experts pour examiner
les dossiers de candidature à la qualification de l'ACTA et de l'ACTIA
comme structures nationales de coordination des instituts techniques
agricoles ou agro-industriels
Au J.O. du 6 juin : Arrêté du 29 juin 2017 autorisant au titre de l'année
2017 l'ouverture de concours pour le recrutement de professeurs dans les
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre
chargé de l'agriculture
Au J.O. du 30 juin : Avis d'ouverture de l'examen conduisant à la
délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat au titre de l'année
2018

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°24 du 6 juillet
MEN :
Lettre de Jean-Michel Blanquer aux professeurs et aux personnels de
l'Éducation nationale
Résultats provisoires du premier groupe du baccalauréat, France
métropolitaine et DOM. Session de juin 2017
Cérémonie de remise des prix du Concours général des lycées et des
métiers 2017
Éducation artistique et culturelle : une forte présence des arts et de
la culture à tous les niveaux d'enseignement
agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
MEN : Rapport 2016 du médiateur de l'Éducation nationale et de
l'Enseignement supérieur (258p.)
Accéder au Dossier de presse du 29 juin 2017
CanopE : Agir en faveur de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école
Eduscol : La bibliothèque numérique des Nations Unies
DEPP : Note d'information - N° 17 - juin 2017 : Journée Défense et
Citoyenneté 2016 : environ un jeune Français sur dix en difficulté de lecture
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n° 119, juin 2017 : L'accompagnement à
l'école : dispositifs et réussite des élèves

Au J.O. du 2 juillet : Arrêté du 21 juin 2017 fixant le montant de l'aide
pour l'organisation de la formation civique et citoyenne des engagés de
service civique
Sénat : Proposition de loi visant à mieux encadrer le régime d'ouverture
des établissements privés hors contrat : Texte de Mme Françoise GATEL
Sondage : étude Ipsos MORI-HSBC France : The value of education :
rapport France (54p.)
Localtis.info :
Intégration scolaire - Le médiateur de l'éducation nationale pointe "la
complexité et la lourdeur" du système
Devant le COJ, Jean-Michel Blanquer esquisse les contours de sa
politique Jeunesse
Café pédagogique :
Edouard Philippe : La contrainte budgétaire s'abat sur l'Ecole
APB : L'Onisep répond aux questions sur la seconde phase
d'admission
Recrutement : La crise s'amplifie aux concours 2017
Préparer le stage professionnel en bac pro
Le documentaliste et l'enseignement d'exploration Littérature et
société
Des jeunes plus diplômés mais qui ne s'insèrent pas mieux
Le suivi médical des enseignants inquiète
Un jeune sur dix en difficulté de lecture
Documentation : Le guide de l'Apden
Bruno Devauchelle : Le numérique et le pouvoir
Budget : L'Education pointée du doigt
Améliorer APB et l'accueil du handicap au programme du médiateur
La nouvelle commission de l'éducation de l'Assemblée nationale
Les jeunes et l’info par Anne Cordier

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°24 du 6 juillet
MESRI :
Ouverture des rencontres de la Recherche et de l'Innovation de
Campus France

Personnels enseignants du supérieur : bilans et statistiques
Education artistique et culturelle de la maternelle au doctorat
agenda de la ministre Frédérique Vidal
Réforme du 3e cycle des études de médecine : une formation
rénovée, modernisée et simplifiée
Prix Irène Joliot-Curie : lancement de l'édition 2017
MEN : Rapport 2016 du médiateur de l'Éducation nationale et de
l'Enseignement supérieur (258p.)
Accéder au Dossier de presse du 29 juin 2017
MAA :
Stéphane Travert effectue une série d'entretiens en vue des États
généraux de l'alimentation
Digitag Challenge 2017 : du partage et des idées pour l’agriculture
de demain
INRA : La lettre aux entreprises n° 94 - juin 2017 : L’INRA rejoint l’Ecole
de l’Innovation de l’ANRT
CIRAD : Lettre d'information du 6 juillet : A la Une :#DigitAg : sept ans
pour accompagner le développement de l’agriculture numérique
IRSTEA : Newsletter n°57 - juillet 2017 :
Sondage : étude Ipsos MORI-HSBC France : The value of education :
rapport France (54p.)
CPU :
Six mesures pour accroitre l'attractivité des établissements français
d'enseignement supérieur
Réponse du Président de la République à la CPU
CDEFI : Chiffre du mois : conditions de vie des élèves-ingénieurs en 2016
- partie 1 - partie 2
Sondage : Étude O.V.E. Conditions de vie des étudiants : Enquête
nationale sur les conditions de vie des étudiants en 2016la restauration
étudiante (12p.)
Confédération Suisse/Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation : Défis de la numérisation pour la formation et la recherche 108 p.
Académie des Technologies - Trimestriel de l’intelligence technologique Le Big data – entre faits et fantasmes - Qu’en faire ? – Décryptage - 9 p.

CNIL - Recherches dans le domaine de la santé. Le nouveau chapitre IX
est désormais applicable
Educpros.fr :
Édouard Philippe : les contrats de réussite avec les étudiants seront
créés "dès la rentrée 2018"
Erasmus des apprentis : pourquoi ça coince
Aux États-Unis, des jeunes diplômés paient pour obtenir des
entretiens d'embauche
Universités et grandes écoles s'unissent pour attirer les étudiants
étrangers
L'enseignement supérieur monte dans le train de la Station F
Pour la Cour des comptes, la hausse du budget de l'ESR "ne peut
être soutenue à long terme"
Les chatbots, nouveaux compagnons des écoles et universités
APB : le médiateur de l'Éducation veut former les enseignants
Enquête IESF : des ingénieurs toujours très recherchés sur le
marché de l'emploi
Neuf Français sur dix sont prêts à faire des sacrifices pour payer les
études de leurs enfants

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Dossier de presse Renforcement du dialogue social
Agenda de la Ministre
Au J.O. du 6 juin : Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise
en œuvre de la validation des acquis de l'expérience
Sénat : Être agricultrice en 2017 : Rapport d'information n°579 de Mme
Chantal JOUANNO, fait au nom de la délégation aux droits des femmes
France Stratégie :
Emploi et enjeux de développement durable
Prospective régionale et sectorielle de l'emploi. Quelles méthodes,
quels horizons, quelles perspectives? (rapport)
Le supplément n°20 - 6 juillet 2017
D'où viennent les écarts de salaire entre les territoires - 8 p.

DARES : numéro 38 (juin 2017) de Dares résultats
ADEME : Etude prospective 2020 - L'Impact du développement des objets
connectés sur la réparation, les compétences et la formation - 70 p.
INSEE : Emploi, chômage, revenus du travail

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de la transition écologique et solidaire :
Lancement du Plan Climat
Assises nationales de la biodiversité : déplacement de Brune Poirson
en Corse du Sud - Jeudi 6 juillet 2017
Perturbateurs endocriniens : après l’adoption de la définition
européenne, le Gouvernement annonce une accélération des mesures
nationales
MAA : Édouard Philippe : "Les agriculteurs veulent vivre de leur travail, de
leur terre et de leurs compétences"
INSEE : Insee Première n°1656 - L’agriculture en 2016
Agrisalon : La Cour des comptes européenne pointe du doigt les aides aux
jeunes agriculteurs
CESER de Bretagne - Former mieux pour réussir la transition énergétique
et écologique en Bretagne – 209 p.
OCDE :
Politiques agricoles : suivi et évaluation 2017
Statistiques de l'OCDE de la population active 2016
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 767- 3 juillet 2017
Entretien d'Europe n°96 : Le G20 qui vient : quels enjeux ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 4 juillet et Newsletter du 6 juillet

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°26 du 6 juillet
Gouvernement.fr :
Conseil des ministres du 5 juillet
Déclaration de politique générale du Premier ministre Édouard
Philippe

Au J.O. du 5 juin : Arrêté du 29 juin 2017 portant nomination au cabinet
du ministre de l'agriculture et de l'alimentation
Intranet du MAA : Découvrez la composition du Cabinet du ministre
MAA : Agenda du ministre
Cour des Comptes : La situation et les perspectives des finances publiques
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°362, mardi 6 juin 2017
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°842 - juin 2017
Localtis.info :Suite au verdict de la Cour des comptes, cap sur le
"redressement des comptes publics"
Conseil d’orientation des retraites : Retour sur le 7e rapport du COR
Ministère de la Culture : Atlas régional de la culture 2017 – 242 p.
ANSSI : Campagne de logiciels malveillants aux capacités de propagation
multiples prenant l’apparence d’un rançongiciel
INRS : Tableaux des maladies professionnelles : Mieux les connaître pour
mieux les prévenir

