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1 - DGER - Enseignement agricole
ChloroFil:
Rapport de l'Inspection de l'EA : Edition 2015-2016
Dossier Numérique éducatif - Actualisation : Nouvelles références sur
le thème de l'Innovation
Les outils d’un ENT comme support d’un travail collaboratif :
Péd@goTICEA - Un nouveau témoignage
L'ancrochage scolaire : Une façon singulière de faire réussir les élèves
Activités sportives dans l'EA : Développer les pratiques sportives dans
l’enseignement agricole - Plan d’action
Concours professeurs et maîtres de conférences - 2e session :
Etablissements publics d'enseignement supérieur
APECITA : Newsletter n°136 - juillet 2017
Au J.O. du 9 juillet : Décret n° 2017-1145 du 7 juillet 2017 modifiant le
règlement général du certificat de spécialisation agricole délivré par le
ministère chargé de l'agriculture
Au J.O. du 12 juillet :
Arrêté du 3 juillet 2017 relatif au certificat d'études approfondies
vétérinaires en gestion de la santé et de la qualité en productions
avicoles et cunicoles

Arrêté du 3 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2014 fixant la
liste des spécialités vétérinaires
Au BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDCAR/2017-593 du 12-07-2017 : Modalités
spécifiques de recrutement d'agents contractuels enseignants et
d’éducation pour la rentrée scolaire 2017 ouvertes aux agents
contractuels enseignants et d’éducation remplaçants.
Instruction technique SG/SRH/SDDPRS/2017-591 du 12-07-2017 :
Note de service relative à la mise en place de l'apprentissage au sein
des services du ministère chargé de l'agriculture et de ses
établissements publics
Note de service SG/SRH/SDCAR/2017-599 du 13-07-2017 : Modalités
de recrutement des agents contractuels affectés dans les établissements
publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles
(agents contractuels enseignants, d’éducation et directeurs de centre).

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°25 du 13 juillet
MEN:
Résultats de la session de juin du baccalauréat 2017
Jean-Michel Blanquer à l'université d'été de l'Institut national
supérieur de formation pour l'éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés (INS HEA).
4e édition des Journées du 1% artistique de l'école à l'enseignement
supérieur du 16 au 22 septembre 2017
agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Concours général 2017 : cérémonie de remise des prix
Au BO du 6 juillet 2017 : Conseil national et académique de la vie
lycéenne, sections internationales et Éducation artistique et culturelle
DEPP : Note d'information - N° 18 - juillet 2017 : Le baccalauréat 2017 Session de juin
Agence du service civique : Rapport d'activité 2016
Eduscol :
Lettre d'information éduscol du 12 Juillet 2017
Frise chronologique de l'Histoire de France

Café pédagogique :
Qu'est ce qui motive les profs ?
Bruno Devauchelle : Quel paysage du numérique éducatif pour la
rentrée ?
Budget : Le PPCR "reporté" ?
Bac : Ecarts maintenus entre les filières
On n'a pas retrouvé tous les rapports de l'Inspection...
Orientation : Comment expliquer le recul de l'apprentissage dans
l'enseignement secondaire ?
L'apprentissage à 14 ans discuté à l'Assemblée
Brevet : Un nouveau record ?
Devoirs faits : Vademecum pour les principaux
Des Etats généraux conservateurs sur l'éducation ?
Blanquer : Des chiffres et des lettres
Les embarras juridiques du ministère
Bruno Devauchelle : Prudence avec les GAFAM
Postes dans le supérieur en 2018
Une circulaire sur l'éducation artistique et culturelle
Aziz Jellab : Pour un établissement scolaire équitable

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°25 du 13 juillet
MESRI :
Lauréats de la seconde édition du prix PEPS : l'innovation au service
de la transformation pédagogique
agenda de la ministre Frédérique Vidal
Cérémonie de remise des prix du concours i-LAB
Actualisation de la situation des candidats sur le site APB
Concours i-LAB 2017 : 62 lauréat.e.s représentant l'excellence de
l'entrepreneuriat français
DEPP :
Note Flash du Sies n°8 - Juillet 2017 : Résultats des brevets de
techniciens supérieurs - Session 2016
Note Flash du Sies n°9 - Juillet 2017 : Parcours et réussite en STS :
les indicateurs de la session 2016

La documentation Française : IGAENR : Rapport d'activité 2016 de
l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la
recherche.- MEN, 2017.- 119p.
Agence du service civique : Rapport d'activité 2016
MAAF :
Stéphane Travert et Nicolas Hulot visitent le site de l'Inra Versailles
Stéphane Travert effectue une série d'entretiens en vue des États
généraux de l'alimentation
Conférence des grandes écoles - L’insertion des diplômés des Grandes
écoles - 84 p.
CPU : Note commune CPU / CDEFI / CGE / Forum Campus France sur les
mesures nécessaires pour accroître l’attractivité des établissements français
d’enseignement supérieur – 4p.
Sciences en Marche - Enquête sur les conditions d'emploi des personnels
non permanents de l’Enseignement Supérieur et la Recherche - 68 p.
CNRS : Avis du Comets 2017-34 : Réflexion éthique sur le plagiat dans la
recherche scientifique - 20 p.
Région Ile de France : Les Trophées franciliens de l’innovation numérique
dans le supérieur
CNIL :
Learning Analytics : quelles sont les données du problème ? Assisterat-on à une ruée vers les gisements de données collectées par les
nouveaux outils d’apprentissage en ligne ? (Régis Chatellier)
Lutte contre le spam, la CNIL renforce sa collaboration avec
l’association Signal spam
SBFI - Défis de la numérisation pour la formation et la recherche - 108 p.
ANSSI:
Préoccupations relatives au respect de la vie privée et à la
confidentialité des données sous Windows 10
Formez vous à la sécurité numérique grâce au MOOC
«SecNumacadémie »,
EY - Croire en l’Industrie du futur et au futur de l’industrie - 45 p.
Educpros.fr :
Danielle Tartakowsky : "La LRU a accru les tensions entre
enseignants-chercheurs et administratifs"

Sélection en master : seules 355 formations n'ont pas instauré de
capacités d'accueil en 2017
Sélection en master : l'université Toulouse-Jean-Jaurès dans "une
impasse" après l'afflux d'étudiants
Centrale Nantes abandonne son projet de rapprochement avec
l'université
L’intelligence artificielle entre dans l’enseignement supérieur
Concours enseignants : 1.303 postes vacants au Capes 2017
Julien Grenet : "L'algorithme d'Admission postbac est manipulable"
Premier campus, le nouveau dispositif d'égalité des chances de
Sciences po
Exclusif. Les méthodes du jury du Capes pour recruter le plus de profs
de français possible
À l'université, les droits d'inscription n'augmenteront pas à la rentrée
2017

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail : Discours de Muriel Pénicaud à l’Assemblée Nationale
Café pédagogique :L'apprentissage à 14 ans discuté à l'Assemblée
DARES - Travailleurs handicapés : quel accès à l’emploi en 2015 ? - 10 p.
CEREQ : Céreq Etudes n°13 - Formation continue et situation sur le marché
du travail. Premiers indicateurs du volet salariés de l'enquête Defis - juillet
2017 - 98p.
Educpros.fr : Sandra Enlart : "Le modèle scolaire de la formation
professionnelle ne résiste plus en entreprise"
Fonction publique : Stats rapides juin 2017: Les nouveaux apprentis dans
la fonction publique en 2016 (4p.)
DARES -Dares analyses n°046 - juillet 2017 Les activités rémunérées des
étudiants : quelles formes et quelle organisation ? – 6 p.
INSEE : Insee première n° 1659 : Malgré la progression de l’emploi qualifié,
un quart des personnes se sentent socialement déclassées par rapport à leur
père
La Fabrique de l’industrie - Conditions objectives de travail et ressenti des
individus : le rôle du management - 12 p.

France Stratégie - Prospective régionale et sectorielle de l’emploi. Quelles
méthodes, quels horizons et quelles sources ? - 80 p.
APEC : Recrutements de cadres : des niveaux inégalés entre 2017 et 2019
- Les 3 scénarios Apec pour 2017 – 2019 - 12 p.
OCDE : Education indicators in focus n°53 - juillet 2017 : How have
teachers’ salaries evolved and how do they compare to those of tertiaryeducated workers – 4 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Agrapresse : Agrapresse n°3604 daté du 17 juillet et Agrapresse n°3603
daté du 10 juillet
MAAF :
Stéphane Travert réagit aux comptes 2016 de l’agriculture
"L'agriculture, une histoire de prix ?" : 80 ans d'histoire en 26 minutes
Ministère de la transition écologique : REACH 2018 : fabricants,
importateurs, distributeurs ou utilisateurs, vous êtes tous concernés par la
procédure d’enregistrement des substances chimiques
INSEE : L'économie française - Comptes et dossiers - Édition 2017
CESE : Résolution sur le livre blanc sur l'avenir de l'Europe présentée par la
Commission européenne
France Stratégie : Croissance de la productivité en France : le rôle de la
réallocation des parts de marché entre entreprises
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 768- 10 juillet 2017
Question d'Europe n°439 : La démocratie de coalition en Europe (7p.)
Sénat : Les relations entre l'Union européenne et la Turquie : état des lieux
: Rapport d'information No 618 (2016-2017) - par MM. Jean-Yves LECONTE et
André REICHARDT
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 13 juillet et Newsletter du 11 juillet

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°27 du 13 juillet
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 12 juillet
MAA : Agenda du ministre

Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°298
Sénat : Agenda de la semaine
Sénat : Projet de loi organique rétablissant la confiance dans l'action
publique
Rapport numéro 607 de M. Philippe BAS, fait au nom de de la
commission des lois
Avis numéro 602 de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de de la
commission des finances
Dossier : Rétablir la confiance dans l'action publique : Projet de loi
rétablissant la confiance dans l'action publique
Conseil d'Orientation des Retraites :
Simulateur de pilotage du système de retraite
Lu pour vous – N° 5 (3p.)
Fonction publique : Stats rapides juin 2017: Les nouveaux apprentis dans
la fonction publique en 2016 (4p.)
Ministère de l'économie et des finances : La lettre de la DAJ n°233 - juillet
2017 : Simplification de la commande publique et mutualisation : deux
objectifs à poursuivre
Accéder aux archives de la Lettre
Fonction publique : Conseil d'Etat : Jurisprudences publiées en juillet 2017
Au J.O. du 12 juillet : LOI n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant
l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence
CESE : Combattre l’isolement social pour plus de cohésion et de fraternité

