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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
L’enseignement agricole poursuit son engagement en faveur de
l’agriculture biologique
De bons résultats aux examens de l’enseignement technique agricole
« Réussir autrement » : les Maisons familiales rurales fêtent leurs 80
ans
Intranet du MAA : Une journée avec la DGER, direction l’Ecole Vétérinaire
de Maisons-Alfort !
La France agricole : Enseignement agricole : L’excellence confirmée aux
examens
GREP : dans le n°230 de POUR - avril 2017, lire le dossier : « Les jeunes du
rural et de l'agricole : une éducation particulière à la solidarité » (à lire à la Doc)
Au J.O. du 19 juillet : Arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination au
cabinet du ministre de l'agriculture et de l'alimentation
Au J.O. du 20 juillet :
Arrêté du 17 juillet 2017 fixant le calendrier scolaire de l'année
2018-2019
Arrêté du 6 juillet 2017 portant création du certificat de spécialisation
agricole option « diagnostic et taille des arbres » et fixant ses
conditions de délivrance

Arrêté du 12 juillet 2017 portant approbation de la convention
constitutive du complexe régional d'information pédagogique et
technique agricole d'Ile-de-France
Arrêté du 12 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2014 relatif
au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2017-604 du 13-07-2017 :
Formation d'appui à la prise de fonction des directeurs
d'EPLEFPA, des directeurs adjoints et des directeurs de centre.
Note de service DGER/MAPAT/2017-605 du 13-07-2017 :
Formation d'appui à la prise de fonction des secrétaires généraux
et gestionnaires en établissements d'enseignement.
Note de service DGER/MAPAT/2017-606 du 13-07-2017 :
Formation d'appui à la prise de fonction du personnel infirmier
nouvellement nommé dans les EPLEFPA.
Note de service DGER/SDPFE/2017-607 du 17-07-2017 : Instruction
relative aux épreuves validant les capacités professionnelles du
baccalauréat professionnel spécialité "conduite et gestion de l’entreprise
vitivinicole" (CGEVV)
Note de mobilité DGER/SDES/2017-616 du 19-07-2017 : Remise
d’une demande d’intention de mutation ou de détachement, puis d’une
confirmation de la demande accompagnée d’un rapport d’activité
d’enseignement et de recherche portant sur l’ensemble de la carrière.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°26 du 20 juillet
MEN :
Le calendrier scolaire
Au BO du 20 juillet 2017 : vacances scolaires, représentants
des parents d'élèves et baccalauréat technologique
Concours enseignants 2017 : plus de 24 000 nouveaux professeurs
recrutés
Résultats provisoires au diplôme national du brevet 2017
Au BO du 13 juillet 2017 : sections binationales Abibac et échanges
scolaires

Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Au J.O. du 20 juillet : Arrêté du 17 juillet 2017 fixant le calendrier scolaire
de l'année 2018-2019
CNCDH : Avis sur le droit à l'éducation dans les Outre-mer : regard
particulier sur la Guyane et Mayotte (90p.)
OFDT : Les usages détournés de médicaments codéinés par les jeunes :
Les observations récentes du dispositif TREND (8p.)
OCDE : Education indicators in focus n°53 : How have teachers’ salaries
evolved and how do they compare to those of tertiary-educated workers? (4p.)
UNESCO : A guide for ensuring inclusion and equity in education (46p.)
Sondages/Opinion :
L’étude de l’O.F.D.T. : Cannabis : usages actuels en population
adulte (4p.)
Sondage Elabe / Paris 2024 : La « Génération 2024 » et l’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques (17p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°26 du 20 juillet
MESRI :
Panorama : Lettre d'information n°63 -Enseignement supérieur et
Recherche : Zoom du mois : Lancement de la concertation sur l’accès à
l’enseignement supérieur
Journées nationales de l'Innovation Pédagogique dans
l'Enseignement Supérieur - JIPES 2017 : 26 et 27 septembre
2017 - Université Pierre et Marie Curie - #JIPES
Procès-verbaux et avis du CHSCT MESR
Démission du président de l'Agence nationale de la recherche
Admission Post Bac : Contrat de réussite étudiant : concertation avec
les acteurs
Troisième phase des Admissions Post-Bac
Situation budgétaire 2017
Agenda de la ministre Frédérique Vidal
DEPP : Note Flash du Sies n°10 - Juillet 2017 : Les étudiants inscrits en
2016/2017 en cycle ingénieur

Sup-numérique.gouv.fr : AMI 2017 : Les lauréats et leurs projets :
Transformation pédagogique et numérique
Eurydice : Modernisation de l'enseignement supérieur en Europe :
Personnel académique – 2017 (4p.)
Commission Européenne : Sustainability of Erasmus Mundus Master
Courses Best practice guide based on survey results and analysis
CPU : Suppression de crédits dans l'ESR : la CPU inquiète
IREDU : Veille documentaire n°84 - juillet 2017
L'Express.fr : APB: il faut "prendre en compte le profil de l'étudiant pour
l'affectation"
Le Monde.fr : M Campus : Le débat sur l’accès à l’université s’ouvre sous
haute tension
Karsenti.ca : Est-il possible de prévenir le décrochage des jeunes
enseignants? Résultats d’une recherche menée auprès de 483 jeunes
enseignants par Thierry Karsenti, Ph. D. (Montréal : CRIFPE - 2017) - 34p.
Sondage/Opinion : Le sondage du Syntec : Baromètre Financement des
Startups/PME 3ème édition - Juin 2017 (9p.)
Au J.O. du 18 juillet : Arrêté du 27 juin 2017 fixant la liste des fonctions
spécifiques mentionnées à l'article 20-3 du décret n° 85-1534 du 31
décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs
et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation
du ministère chargé de l'enseignement supérieur
Educpros.fr :
Sélection à l'entrée de l'université : 194 licences fixent déjà
des prérequis, selon l'Unef
Tirage au sort et prérequis : ce qu'attendent les acteurs de la
concertation
Exclusif. Frédérique Vidal : "Le contrat de réussite étudiant
devra être le plus personnalisé possible"
Politique de site : le projet de loi d’habilitation au Conseil d’État
APB 2017 : 92 licences ont encore eu recours au tirage au sort
Budget 2017 : 331 millions d’euros en moins pour l’Enseignement
supérieur et la recherche

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Plus d’un million de formations financées grâce au compte
personnel de formation
Le projet de loi d’habilitation pour le renforcement du dialogue
social adopté à l’Assemblée Nationale
Message de Muriel Penicaud, ministre du Travail, au CESE :
repérer, prévenir et lutter contre les discriminations
Coopération franco-allemande : Rencontre entre Madame Pénicaud,
Ministre du Travail, et son homologue Allemande, Madame Andrea
Nahles
CNEFOP : Rapport apprentissage 2014
INSEE : Insee Première no1660 - Comment recherche-t-on un emploi ?
Localtis.info : Fonction publique - Le 3e rapport annuel sur l'égalité
professionnelle femmes hommes est paru !
Institut de l'entreprise : Un chemin de réussite pour chaque jeune à
travers six méthodes d'insertion dans le monde du travail (152p.)
UNEDIC : Qui sont les allocataires indemnisés par l’Assurance chômage en
2016 ? (28p.)
CEREQ :
Working paper n°4 - juillet 2017 : Déclassements et reclassements
selon le diplôme et l’origine sociale (20p.)
Bref Céreq n°357 - juillet 2017 : La formation en entreprise face aux
aspirations des salariés (4p.)

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
Le Premier ministre Édouard Philippe ouvre les États généraux
de l'alimentation
#EGalim: Discours de lancement des États généraux de
l’alimentation : Intervention du ministre Stéphane Travert
États généraux de l'alimentation : communication de Stéphane
Travert lors du Conseil des ministres du 19 juillet
Pourquoi des États généraux de l'alimentation

Note aux rédactions : Lancement des États généraux de l'alimentation
le 20 juillet 2017
Le choix d'une plate-forme participative ouverte pour la consultation
publique
Le Monde.fr : Etats généraux de l’alimentation : « Il faut en finir avec le
dogme du prix bas »
Sénat : Conférence Nationale des Territoires
Localtis.info :
Conférences des territoires - Pour les Français, les services publics
passent avant le numérique
Conférence nationale des territoires - Le président de la République
dévoile son "pacte" entre l'Etat et les collectivités
MAA/CEP : Veille Prospective & Évaluation
Ministère de la transition écologique : Participez à l’éditathon « Objectifs de
développement durable » !
Havasparis : Etude exclusive : Financer la croissance africaine à l'horizon
2022 : les investisseurs internationaux font preuve d'un optimisme croissant :
l'agriculture au cœur des enjeux du continent
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 769- 17 juillet 2017
Question d'Europe n°440 : Post-Cotonou, vers une
modernisation du partenariat ACP
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 18 juillet et Newsletter du 20 juillet

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°28 du 20 juillet
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 19 juillet
MAA :
Agenda du ministre
Reconnaissance de l’expertise
Intranet du MAAF :
Intranet du MAA : Les États Généraux de l’Alimentation : c’est
aujourd’hui. Suivez l’événement !

Focus métier : le contrôle de gestion, à découvrir sous toutes ses
formes
Charte graphique, édition juin 2017
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°299
Sénat : Agenda de la semaine
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°365, 18 juillet 2017
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°844 - juillet 2017
Fonction publique : La DRH de l'État en infographie
Sénat :
Conférence Nationale des Territoires
Proposition de loi organique visant à améliorer la qualité des
études d'impact des projets de loi : Texte n° 610 de M. Franck
MONTAUGÉ
Un impératif : l'équilibre des comptes sociaux : Rapport
d'information n°635 de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE
Fonction publique :
Vigie, la veille juridique de la DGAFP n° 93 - juillet 2017
La lettre d'information du site fonction-publique.gouv.fr n°57 juillet 2017
Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique (édition 2016)
Ministère de l'économie et des finances : La lettre de la DAJ n°234 - juillet
2017 : Le guide des outils d’action économique : deux ans et quatre
actualisations plus tard
Accéder aux archives de la Lettre
Inspection générale des Finances : rapport d'activité 2016 (80p.)
Gouvernement.gouv.fr : Mise en ligne de l' espace « ArchivesGouv », une
frise chronologique, sur laquelle apparaissent les évènements qui ont
façonné notre pays
Sénat : Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme : Avis n° 636 (2016-2017) de M. Michel BOUTANT

