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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA/CGAAER : La formation continue des enseignants de l'enseignement
agricole public (77p.)
Ministère des solidarités et de la santé : Signature d’une Convention cadre
entre le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation
Weka : Promouvoir la santé des jeunes de l’enseignement agricole
ChloroFil :
Certificats individuels professionnels produits phytopharmaceutiques
: Annuaire des organismes de formation habilités - version du 30 août
2017
Prix littéraire "Pégase jeunes" : Préparation de l'édition 2018
Enseignants et CPE stagiaires : Organisation et évaluation de l'année
de stage - Année scolaire 2017-2018
Bourses nationales de l'enseignement supérieur agricole court et
long : Année scolaire 2017 - 2018 - aide au mérite - aides spécifiques
Tribune Verte: dans le n°2858 du 24 août : « Enseignement agricole en
2025 : quatre scenarii plausibles » (2p.) (à lire à la DOC)
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2017-706 du 25-08-2017 :
Organisation et évaluation de l'année de stage des enseignants

stagiaires, lauréats des concours externes de deuxième et de
quatrième catégories pour l’année scolaire 2017-2018.
Note de service DGER/SDPFE/2017-695 du 22-08-2017 : Appel à
projet "conduites addictives et sécurité routière - Trace ta route".
Note de service DGER/SDPFE/2017-705 du 24-08-2017 : Bourses
nationales de l'enseignement supérieur agricole court et long - année
scolaire 2017 - 2018 - aide au mérite - aides spécifiques.
Note de service DGER/SDES/2017-711 du 28-08-2017 : Candidature
à une prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) :
Campagne 2017
Au J.O.du 26 aout :
Arrêté du 18 août 2017 fixant la liste des écoles nationales
d'ingénieurs formant les ingénieurs de l'agriculture et de
l'environnement
Arrêté du 1er août 2017 fixant les droits de scolarité
d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du
ministre chargé de l'enseignement supérieur
Au J.O. du 31 août : Arrêté du 25 août 2017 fixant le programme et les
règles d'organisation du concours interne de recrutement des élèves
ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°28 du 31 août
MEN :
Année scolaire 2017-2018 : pour l'École de la confiance
Le gouvernement s'engage en faveur de l'accompagnement des
élèves en situation de handicap
Accès au portail Scolarité Services via l'application eParents
Au BO du 24 août 2017 : bourses de collège, Affelnet, handicap à
l'école, sections internationales espagnoles, BAFA et BAFD
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
MEN/DEPP :
Repères et références statistiques sur les enseignements, la
formation et la recherche
L'éducation nationale en chiffres - Année scolaire 2016-2017

Gouvernement.fr : Admissions post-bac : une réforme d'ampleur en cours
Eduscol :
Aborder des questions socialement vives par le jeu
EMC/EMI : Association Remembeur
Des pistes pour les EPI en collaboration avec les mathématiques Ecole branchée
Dossier pédagogique "Autoportraits, de Rembrandt au selfie" - Musée
des Beaux-Arts de Lyon
Liste des fournitures scolaires
L’œuvre d’Honoré de Balzac en numérique
Service-public : Guide de la rentrée scolaire 2017
CLEMI Brochures "Médias & information, on apprend !"
L'Obs.com : Ecole : évaluations, devoirs... Ce qui change à la rentrée
Au J.O. du 31 août : Arrêté du 3 août 2017 relatif au nombre et à la
nature des épreuves des classes et des options au titre desquels le diplôme
« Un des meilleurs ouvriers de France » peut être délivré
IFE : Guillaume Meunier : Mutations fonctionnelles et référentielles des
modèles de coopération entre associations d'éducation populaire et pouvoirs
publics : l'exemple du partenariat entre la Ligue de l'enseignement et le
ministère de l'Education nationale.- Thèse soutenue en 2014 à l'Université
de Grenoble
CNIPE : Mes premières journées avec mes élèves
Café pédagogique :
Blanquer : Une rentrée de rupture
Le pont de l'Ascension rayé du calendrier 2018
Cnesco : Politiques scolaires, évaluation et démocratie
Rentrée : Macron au secours de Blanquer
Blanquer va-t-il changer la gouvernance de l'éducation nationale ?
Qu'est ce qu'un enseignant peut apprendre de Ludovia 14è édition ?
Les concours réservés sont ouverts

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°28 du 31 août
MESRI :
Agenda de la ministre Frédérique Vidal

Une aide à la mobilité pour les étudiants boursiers inscrits en
première année de master
Sup-numérique.gouv.fr : Ressources en autoformation:
Denevez acteur de la création d'un espace naturel protégé
Agenda des événements et manifestations : #Erasmusdays
CPU :
La revue de presse de l'été
Université d’été 2017 de la CPU : Universités et diversité des
excellences en Europe
Educpros.fr :
Jean-Michel Blanquer : "Je veux être en première ligne dans le
déploiement des EdTech françaises"
Pédagogie : le défi de la formation des enseignants-chercheurs
Prérequis, budget, gouvernance des universités... Les chantiers de
Frédérique Vidal
Trésors cachés. À l'intérieur de la chambre sourde de l'UTC
Accès à l’université : comment pourrait-on éviter le "gâchis" ?
L'université sous pression
APB : un cabinet d’avocats ouvre un site pour les candidats déçus
Au J.O. du 31 août : Avis relatif à un appel à candidatures en vue de
pourvoir la fonction de président de l'Institut national de recherche en
sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
DARES :
Les tensions sur le marché du travail par métier
Les congés payés et jours de RTT
Localtis.info :
Fonction publique - Les agents prennent dix jours de congés par an
de plus que les salariés du privé
Quatre bénéficiaires du RSA sur cinq sont orientés vers un parcours
d'insertion
CEREQ : Journée de réflexion et de débats: analyses du travail et
intentions formatives

Libération : Droit à la déconnexion : une mesure difficilement applicable
(22 août)
Morad Ben Mezian -.- Renforcer la capacité des entreprises à recruter Rapport du groupe de travail n° 4 du Réseau Emplois Compétences.-France
Stratégie, 2017.- 72p.
INJEP : Analyses & synthèses n° 4 - juillet 2017: Trois ans de parcours
d'insertion des diplômés du champs du sport et de l'animation (4p.)

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
#EGalim : Stéphane Travert présente ses objectifs stratégiques pour
l'agriculture française
#EGalim : Stéphane Travert lance les ateliers des États généraux de
l'alimentation
Stéphane Travert : « La France doit retrouver sa place de leader
agricole en Europe »
Intranet du MAA :
L’agriculture paysanne mise à l’honneur
Conférence annuelle du réseau des agents du MAAF à l’international
du 28 août 2014
Ministère de la transition écologique : Ouverture du portail web « Mon
Espace Drone » pour faciliter les démarches des opérateurs professionnels
de drones
Localtis.info :
Un guide pour décrypter la réforme de l'évaluation environnementale
Transition écologique : Nicolas Hulot annonce une hausse de 3% du
budget de son ministère
Actu-environnement : Newsletter du 29 août et Newsletter du 31 août

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°35 du 31 août
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 30 août
MAA : Agenda du ministre
Intranet du MAA :
Rapport d’activité DGPE 2016

Le livret d’accueil au Secrétariat général
« Tu as tes règles ou quoi? » : le code du travail s’attaque au
sexisme
JEP 2017 : mobilisation générale !
Fonction publique :
Les ateliers d'échanges public-privé
Mixité sociale et diversité : thème de la 1ère session du Conseil
d'orientation de la fonction publique
Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État (RIFSEEP)
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°847 - aout 2017

