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N°490 – 21 au 27 juillet 2017
1 - DGER - Enseignement agricole
ChloroFil : StatEA 2017-03 - Résultats aux examens de juin 2017
Intranet du MAA : Les acteurs régionaux de la filière bio réunis au lycée
agricole de Carcassonne
Au J.O. du 25 juillet : Arrêté du 13 juillet 2017 portant création du certificat
de spécialisation agricole option « apiculture » et fixant ses conditions de
délivrance
Au J.O. du 27 juillet : Arrêté du 18 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 1er
juillet 2009 relatif aux champs professionnels pour les spécialités du
baccalauréat professionnel relevant de l'article D. 337-53 du code de
l'éducation
Au J.O. du 26 juillet : Décision du 21 juillet 2017 modifiant la décision du
19 mai 2016 portant délégation de signature (direction générale de
l'enseignement et de la recherche)
Au J.O. du 21 juillet :
Décret n° 2017-1181 du 19 juillet 2017 relatif à l'organisation et au
fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur agricole
constitués sous la forme d'établissements publics à caractère
administratif
Rapport relatif au décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017 portant
ouverture et annulation de crédits à titre d'avance

BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2017-619 du 20-07-2017 : diffusion des
cahiers des charges relatifs aux points accueil installation (PAI), aux
centres d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé
(CEPPP) et au stage collectif de formation de 21 heures pour la période
2018-2020.
Note de service DGER/SDPFE/2017-621 du 21-07-2017 : instruction
et mise en paiement des bourses nationales de l’enseignement
secondaire agricole.
Arrêté du 24-07-2017 portant nomination au conseil d'administration
de l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux
Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro)
Arrêté du 24-07-2017 Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l'École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de
l'alimentation, Nantes-Atlantique (Oniris)
Décision du 24-07-2017 portant publication de la liste des organismes
de formation mettant en œuvre les formations relatives au transport
d'animaux vivants.
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDMEC/2017-631 du 27-07-2017: Règles de
gestion relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
applicables à certains corps et statuts affectés au ministère de
l'agriculture et de l'alimentation (MAA) (…)
Instruction technique SG/SRH/SDDPRS/2017-629 du 27-07-2017 :
Facilités d'horaires accordées aux pères et mères de famille
fonctionnaires et employés des services publics à l'occasion de la
rentrée scolaire 2017

2 - Enseignement général – Jeunesse
MEN :
Lettre d'information juridique n°199 - juillet 2017
Opération "Une journée de vacances à Versailles"
agenda du ministre Jean-Michel Blanquer

Au J.O. du 26 juillet : Arrêté du 17 juillet 2017 portant création par le
ministère de l'éducation nationale d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « Affelnet lycée »
OCDE : Pisa in focus n°74 - juillet 2017 : How much of a problem is
bullying at school?
CESE :
« Jeunes et responsables ! » Bilan du séminaire de travail du 6 Juillet
2017
Université d'été du CNESCO en partenariat avec le CESE - 28-29 août
2017
Sondages/Opinion : Les Français et l’école (26p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MESRI :
Lettre d'information juridique n°199 - juillet 2017
Enseignants-chercheurs - Procédure de qualification session 2018 Note d'information
22e Conférence internationale sur le sida
Phase complémentaire de l'Admission Post-Bac
Calendrier de la procédure d'inscription sur les listes de qualification
aux fonctions de Maître de Conférences ou de Professeur des Universités
agenda de la ministre Frédérique Vidal
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°37 - juillet 2017
CGE : Grand Angle n°87 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - août-septembre 2017
Au J.O. du 27 juillet : Arrêté du 19 juillet 2017 pris pour l'application des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux
ingénieurs et personnels techniques de recherche et formation du ministère
chargé de l'enseignement supérieur, à certains corps de fonctionnaires des
établissements publics scientifiques et technologiques et à l'emploi de délégué
régional du Centre national de la recherche scientifique

Sondages/Opinion : Sondage IFOP / France digitale : L’adhésion du grand
public au manifeste des Start-Ups et questions d’actualité politique et
économique (31p.)
Educpros.fr :
Paces : soulagement en Île-de-France après les affectations
Écoles d'ingénieurs : l'Esiee Amiens et l'Ensiame envisagent de
devenir l'Insa Hauts-de-France

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Intranet du MAA : Statistiques MSA
Ministère du travail :
L’enquête « Conditions de travail » auprès des employeurs : résultats
détaillés
Les ruptures conventionnelles
CNEFP : Evaluation des modalités de mise en œuvre des formations
obligatoires et leurs effets sur les salariés
L'Express Entreprise : Code du travail: les sept gros changements qui
pourraient être votés au Sénat
INSEE :
Economie et statistiques n°493 : Évaluation de politiques publiques en
faveur des PME - Mélanges
A lire notamment Commentaire : L’efficacité des aides publiques à la
R&D et à l’entreprenariat ainsi que Le développement de l’emploi des
femmes augmente-t-il les inégalités de salaire entre couples ? Le cas de
la France entre 1982 et 2014

Insee références : Emploi, chômage, revenus du travail : Édition 2017
A lire notamment Quelles sont les causes de la baisse de l’apprentissage
dans l’enseignement secondaire ?

CEREQ : Journée de réflexion et de débats: analyses du travail et intentions
formatives

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
États Généraux de l’Alimentation : suivez l’événement !

#EGalim : Stéphane Travert effectue une série d'entretiens dans le
cadre des États généraux de l'alimentation
#EGalim : retrouvez en vidéo le lancement des États généraux de
l'alimentation
Accéder à la plateforme des états généraux de l'alimentation :
https://www.egalimentation.gouv.fr/.

#EGalim : Stéphane Travert effectue une série d'entretiens dans le
cadre des États généraux de l'alimentation
L'initiative 4 pour 1000 en lice pour le Future Policy Award 2017
Localtis.info :
Etats généraux de l'alimentation : les enjeux locaux masqués par la
crise de l'agriculture
Aménagement du territoire : Jacques Mézard précise sa feuille de
route
Gouvernement.fr : #EGalim : Agir ensemble pour l’alimentation de demain
Sénat : PAC : traverser le cap dangereux de 2020: Rapport d'information
de M. Daniel GREMILLET, Mme Pascale GRUNY, MM. Claude HAUT et Franck
MONTAUGÉ,
INSEE : Insee références : L'économie française - Comptes et dossiers Édition 2017
A lire notamment 21 fiches - L'économie française - Comptes et dossiers
- Insee Références - Édition 2017
Sénat : La France face au défi de la mise en œuvre des objectifs de
développement durable
OCDE :
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2017-2026 (158p.)
La responsabilité élargie du producteur : Une mise à jour des lignes
directrices pour une gestion efficace des déchets (326p.)
La documentation Française :
G. Benoit, (...).- Eau, agriculture et changement climatique : statu
quo ou anticipation ?.- MAA/CGAAER, 2017.- 66p.
J. Gault, (...).- Documents de gestion forestière durable en forêt
publique et privée - Parangonnage international.- MAA/CGAAER, 2017.156p.

H. Maurey - J. Bignon.- Rapport d'information fait au nom de la
commission de l'aménagement du territoire et du développement
durable sur la mise en oeuvre des objectifs de développement durable
en France.- Sénat, 2017.- 42p
INSEE : Insee Première No1661 - Quitter le chômage
Actu-environnement : Newsletter du 27 juilletet

Newsletter du 25 juillet

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°30 du 27 juillet
MAA : Agenda du ministre
MAA/Situation de handicap : Infolettre de juin 2017
Intranet du MAA :
Motivés pour se former à la rentrée !
JEP 2017 : mobilisation générale !
Quelle image agricole, animalière, alimentaire... garderez-vous de vos
vacances ?
La feuille de route sociale 2017 - Mise à jour juillet 2017
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°300
Sénat : Agenda de la semaine
Forum de la performance :
Circulaire 1BLF-17-3300 (NOR : NOR CPAB1718087C) relative à la
préparation du projet de loi de finances pour 2018 et aux annexes
générales jaunes
Circulaire 1BLF-17-3301 (NOR : CPAB1718091C) relative au projet de
loi de finances pour 2018 et à l'élaboration des projets annuels de
performances
Annexes et accès aux dernières circulaires
Fonction publique : Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État
(RIFSEEP)
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°845 - juillet 2017
Localtis.info : Un rapport du Sénat propose vingt mesures pour améliorer
l'accès à la culture des personnes handicapées
OCDE : Panorama des administrations publiques 2017 (290p.)

La documentation Française : A. de Montgolfier.- Rapport d'information fait
au nom de la commission des finances préparatoire au débat d'orientation des
finances publiques (DOFP) pour 2018.- Sénat, 2017.-88p.
Au J.O. du 22 juillet : Arrêté du 10 juillet 2017 fixant la liste et la
localisation des emplois de chef de mission de l'agriculture et de
l'environnement au 1er janvier 2017

