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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Stéphane Travert visite la Direction générale de l'enseignement et de
la recherche
Une journée dédiée à l'enseignement agricole en Bretagne
Enseignement agricole : tout sur la rentrée !
La rentrée au lycée de la Germinière : moteur, action !
Enseignement agricole : 2 nouveautés à retenir pour la rentrée 20172018
Investir dans l'enseignement supérieur pour améliorer les conditions
d’études
Signature d’une Convention cadre entre les ministères de la Santé et
de l’Agriculture
Intranet du MAA :
L’actualité en images : pour la rentrée scolaire, Stéphane Travert
s’adresse à la DGER
La rentrée au lycée de la Germinière : moteur, action !
Visite de pré-rentrée au lycée agricole Alexandre Buffon
ChloroFil :
Rentrée scolaire dans l'EA : Dossier de rentrée 2017-2018
"Trace ta route" : Appels à projets "Conduites addictives et Sécurité
routière"

Baccalauréat professionnel : Mise à jour du DA MG1 objectif 4
Education à 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
Académie d'agriculture de France : L'Académie accueille l'Inspection de
l'Enseignement agricole
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2017-720 du 05-09-2017 : Objectifs et
fonctionnement du réseau national documentaire Rénadoc
Arrêté du 31-08-2017 portant nomination à la commission nationale
compétente pour l'évaluation des demandes de primes d'encadrement
doctoral et de recherche (PEDR).

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°28 du 7 septembre
MEN :
Communication en conseil des ministres : la rentrée scolaire et
universitaire
Bonne rentrée 2017 ! : Information
Lancement de la 30e édition du Prix Goncourt des lycéens
Les formations musicales de Radio France et l'Orchestre de Paris
s'associent à la rentrée en musique
Jean-Michel Blanquer en déplacement pour la pré-rentrée des
enseignants
Le Gouvernement accompagnera les collectivités territoriales pour la
rentrée scolaire
Au BO du 31 août 2017 : aides financières, baccalauréat scientifique,
langues, prix "Non au harcèlement", Journée de l'innovation,
associations agrées par l'Éducation nationale
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Eduscol :
La Lettre des CPC N°17
EMCpartageons ! Un site dédié à l’éducation morale et civique
Devoirs faits, une aide aux devoirs pour les collégiens
Les fonds sonores de la BnF

CANOPE : Rentrée scolaire 2017 : des ressources et des services
pédagogiques au cœur des orientations ministérielles
Esenesr : Parcours d'adaptation à l'emploi des nouveaux agents comptables
d'EPLE nommés à la rentrée 2017
Localtis.info :
Transports scolaires - Les régions font le grand saut
Rentrée des classes - L'Ecole en 2017 : un quart des financements
proviennent des collectivités territoriales
Accès à la liste nominative des décrocheurs scolaires : la région Ilede-France s'explique
Regions-france.org : Rentrée scolaire: les Régions pour la réussite de tous
les jeunes
IFE : Autorité et éducation : les raisons du don en pédagogie ( Thèse
soutenue par Nicolas SCMITT en 2015 à l'Université de Strasbourg)
Café pédagogique :
L'innovation pédagogique : Mythes et réalités
Transports scolaires : une rentrée régionale
La 30ème édition du Goncourt des lycéens est lancée
Illettrisme : Les filles restent premières victimes
Vacances d'été : L'exception française ?
Numérique : La glaciation ?
Découvrez le guide de rentrée 2017
Les régions pèsent sur l'enseignement professionnel
Rentrée : La chasse aux trésors d’élèves est ouverte
Rentrée : Cinquante ans de progrès de l'école en 3 graphiques
Blanquer engage les réformes de gouvernance
Bruno Devauchelle : Numérique scolaire : Que savent les parents ?
Fonds sociaux des lycéens et collégiens
Sondages :
Sondage B.V.A. / Presse régionale / Foncia : Les Français et l'Ecole (32p.)
Sondage IFOP / Valeurs actuelles : Les Français et le port de
l’uniforme à l’école (10p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°28 du 7 septembre

MESRI :
Contrat de réussite étudiant : seconde phase de la concertation
Communication en conseil des ministres : la rentrée scolaire et
universitaire
Bilan provisoire de la campagne 2017 de qualification aux fonctions de
maître de conférences et de professeur des universités (hors
qualifications de groupe ; données au 15 juin 2017) (5p.)
Note de la DGRH n°5 : La qualification aux fonctions de maître de
conférences et de professeur des universités - Bilan de la campagne
2016 - 4 p.
Note de la DGRH n°5 : Les enseignants non permanents affectés dans
l’enseignement supérieur - Bilan de l’année 2015?2016 – 6 p.
Ecole Centrale de Nantes
Journées européennes du patrimoine 2017 - Le ministère ouvre ses
portes au public
Agenda de la ministre Frédérique Vidal
Campus-France : La recherche en France : Choisir son projet de recherche
– 59 p.
INRA : La lettre aux entreprises n° 95 - juillet-août 2017 :
MAA : Lancement de la campagne de sensibilisation « Les antibios, comme
il faut, quand il faut »
Académie d'agriculture de France :
Bernard Chevassus-au-Louis intervient sur France culture, en lien avec
les #EGalim
Le Mensuel n°26 - septembre 2017
ANR - Plan d'action 2018
CPU :
Ouverture du Festival PARISCIENCE
Formation, budget, politique… Gilles Roussel détaille les enjeux de la
rentrée 2017 pour la CPU
Universiades 2017 : la CPU félicite les athlètes étudiants
Etudiant.gouv.fr :La rentrée 2017 du CNOUS : le dossier de presse
Europa.eu : Étude visant à soutenir la révision du supplément au diplôme
et à analyser la faisabilité de sa numérisation au niveau européen

Universités Canada : Facteurs à examiner dans le cadre d’une stratégie
nationale en matière de propriété intellectuelle au Canada - 10 p.
Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur : L’évaluation
des résultats d’apprentissage : Penser de façon critique aux compétences liées
à la pensée critique et à la communication écrite (Vera Beletzan (...)– 55 p
Eight Advisory : Rapport Compétitivité 2017. Quelle place pour la France
dans les classements internationaux ? (3ème ed. France)- 92 p.
Au J.O. du 6 septembre : Arrêté du 4 août 2017 modifiant l'arrêté du 9
décembre 2015 fixant les listes de fonctions au Centre national des œuvres
universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du
code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à
l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou
d'une convention d'occupation précaire avec astreinte
Educpros.fr :
La gestion va-t-elle disparaître des statistiques de l’enseignement
supérieur ?
Former des assistants ingénieurs en trois ans, le nouveau pari des facs
de sciences
L'apprentissage boosté par l'enseignement supérieur
Palmarès 2017 des villes étudiantes : Lyon consacrée
Le classement interactif 2017 des villes étudiantes
Classements : Times Higher Education défie le Financial Times sur le
terrain des business schools
L'IGAENR préconise la création d'une cellule classements au sein du
ministère
Réforme du bac et entrée à l’université : deux concertations
"étanches"
APB : comment la machine s'est grippée
Une année à l'Espé : "Les enseignants-stagiaires veulent tout, tout de
suite !"
Classements : Times Higher Education défie le Financial Times sur le
terrain des business schools
APB : un nouveau nom pour une nouvelle vie ?

Entrée à l'université : des formations à plusieurs vitesses au cœur des
débats
Produits dérivés : les écoles d'ingénieurs prennent leurs marques
Jean-Luc Dubois-Randé : "Il faut sortir du tout ECN"
EdTech : les trois secteurs qui montent aux États-Unis

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Gouvernement.fr : Renforcement du dialogue social : Présentation des
ordonnances en application de la loi d’habilitation (dossier de presse)
Ministère du travail :
Les Rendez-vous de Grenelle
Renforcement du Dialogue social : présentation des ordonnances en
application de la loi d’habilitation
DARES : L’apprentissage en 2016 : Une stabilisation des entrées dans
la construction après sept années de baisse
Document d'études n°213 - aout 2017 L’économie des plateformes :
enjeux pour la croissance, le travail, l’emploi et les politiques publiques 40 p.
Localtis.info :
L'apprentissage connaît un léger rebond de 1,9% en 2016... mais
stagne au sein des collectivités
Apprentissage : deux initiatives européennes lancées à l'automne
2017
Projet territorial pour l'emploi : le ministère du Travail publie un guide
Premier rendez-vous de Grenelle "Travail et emploi" : priorité à la
formation professionnelle et à l'apprentissage
Vie Publique : Réforme du code du travail : le contenu des ordonnances
France Stratégie : Prospective régionale et sectorielle de l’emploi - Quelles
méthodes, quels horizons, et quelles sources ? – 82 p.
Natixis : Flash Economie n°954 - août 2017 Comment comparer les
performances des différents pays en matière d’emploi ? - 6 p.
CREDOC - Consommation et modes de vie n°293 - août 2017 : La
qualification des chômeurs pas toujours en phase avec les besoins des
entreprises - 4 p

Institut de l’entreprise - Un chemin de réussite pour chaque jeune - À
travers six méthodes d’insertion dans le monde du travail (Anne Tézénas du
Montcel) - 152 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Intranet du MAA :
Femmes et agriculture : pour l’égalité dans les territoires
Le ministère présent à l’événement national des JA « Terres de Jim »
CGDD : L’alimentation : un nouvel enjeu de développement durable pour
les territoires (40p.)
Commission Européenne : L'Atlas européen de la biodiversité des sols
disponible en français est téléchargeable sur le site.
Localtis.info: L'alimentation, nouvel enjeu de développement durable pour
les territoires
Ministère de la transition écologique :
Séminaire de travail entre les ministères français et allemand de
l’environnement à Berlin
La France et l’Allemagne renouvellent leur engagement à promouvoir
la transition énergétique européenne dans un effort commun
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 770- 4 septembre 2017
Question d'Europe n°441 : Allemagne : vers un quatrième mandat
d’Angela Merkel ? (8p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 5 septembre et Newsletter du 7
septembre
Au J.O. du 7 septembre : Décret n° 2017-1321 du 6 septembre 2017 relatif
à la composition de la Commission supérieure des sites, perspectives et
paysages

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°36 du 7 septembre
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 6 septembre
MAA :Agenda du ministre

Intranet du MAA :
Dans les coulisses des salons de rentrée
Speed dating au ministère
Wel…com !
Forum de la performance : Circulaire 1BE-17-3647 relative à la préparation
de la fin de gestion 2017 du budget de l'Etat
Fonction publique :
Liste des candidats auditionnés pour le tour extérieur des
administrateurs civils au titre de l'année 2017
Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État (RIFSEEP)
Les ateliers d'échanges public-privé
Ministère de l'économie et des finances : La lettre de la DAJ n°235 septembre 2017 (29p.)
La documentation Française : M. Daude (...).- Evolution de la prestation de
compensation du handicap (PCH).- IGAS, 2017.- 525p.
Sénat : Le système d'alerte et d'information des populations : un dispositif
indispensable fragilisé par un manque d'ambition : rapport n° 595 de Jean
Pierre VOGEL (48p.)
Localtis.info :
Fonction publique - Elections professionnelles de 2018 : sous le signe
de "l'équilibre" entre les femmes et les hommes
Fonction publique territoriale - Le taux d'absentéisme des agents
évalué à 8,2% en 2016
Radicalisation : un nouveau plan national "d'ici la fin de l'année"
Etat civil - Changement de nom, mariages... de nouvelles précisions
sur les réformes entrées en vigueur ces derniers mois
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale - Journées
européennes du patrimoine - Comment sécuriser son établissement face à la
menace terroriste - 2 p.

