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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA : Le bien-être animal enseigné dans les lycées agricoles
Intranet du MAA : Inauguration des serres du lycée agricole et horticole de
St Germain-en-Laye / Chambourcy
ChloroFil :
Le smartphone en cours pour réaliser des vidéos et progresser en
langue étrangère : Péd@goTICEA - Un nouveau témoignage
Opale Scenari pour classe inversée : Péd@goTICEA - Le regard du
chercheur
Activité sportive Rugby : Note de service sur l'organisation de l'activité
sportive Rugby 2017-2018
Coopération européenne et internationale : Contacts : régions et
réseaux
Organigramme de la DGER : Actualisation - octobre 2017
Réseau Horticultures et Paysages, Hortipaysages : Actualisation
Session 2018 des examens de l'EA technique : Textes officiels,
réglements, modèles de dossiers, fiches filières, guides indexa2, etc.
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDES/2017-785 du 02-10-2017 : Principes de
mise en œuvre, rappel du cadre réglementaire et accompagnement
financier du tutorat vétérinaire rural dans les écoles nationales
vétérinaires (mise à jour)

Arrêté du 28-09-2017 modifiant l'arrêté du 26 septembre 2016
portant nomination à la commission technique spécialisée
«Développement agricole et rural» du conseil supérieur d'orientation et
de coordination de l'économie agricole et alimentaire
Note de service DGER/SDEDC/2017-771 du 27-09-2017 : Modalités de
candidature, de transmission des dossiers et de mise en œuvre des
épreuves pour une inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de
direction de 1ère et 2ème classe au titre de la rentrée scolaire 2019
Note de service DGER/SDEDC/2017-772 du 27-09-2017 : Appel à
candidatures pour la sélection des personnels en vue d’occuper les
fonctions de directeurs d’exploitation agricole et/ou d’atelier
technologique au titre de l’année scolaire 2018-2019.
Note de service DGER/SDEDC/2017-773 du 27-09-2017 : Appel à
candidatures au titre de l’année scolaire 2018-2019, pour la sélection
des personnels en vue d’occuper les fonctions de directeurs de CFA
et/ou de CFPPA.
Note de service DGER/SDPFE/2017-763 du 26-09-2017 : Dispositions
relatives au Fonds social lycéen
Note de service DGER/SDPFE/2017-764 du 26-09-2017 : organisation de
l'activité rugby dans l'enseignement agricole pour l'année scolaire 2017–
2018
Rectificatif du 28-09-2017 : Rectification de la note de service
DGER/SDPFE/2017-748 du 19-09-2017 concernant les instructions
relatives aux enseignements facultatifs et unités facultatives proposés
dans les établissements technique d’enseignement agricole.
Note de service DGER/SDEDC/2017-751 du 20-09-2017 : Eléments
constitutifs et modalités d'édition et de transmission de la fiche de
service des personnels enseignants des EPLEFPA.
Note de service DGER/SDPFE/2017-749 du 19-09-2017 : modalités
d’inscription aux examens de l’enseignement agricole.
Arrêté du 28-08-2017 : Arrêté de nomination au conseil scientifique
de l’École nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA)
Arrêté du 03-09-2017 : Arrêté de nomination au conseil scientifique
de l’École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole

BO Agri/ SG : Arrêté du 28-09-2017 fixant la composition de la
commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction
des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles
Au J.O. du 4 octobre : Arrêté du 19 septembre 2017 modifiant l'arrêté du
19 septembre 2012 portant publication de la liste des dispensateurs de
formation habilités à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle
continue sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°33 du 5 octobre
MEN:
Projet de loi de finances 2018 : dossier de presse
Réponse au rapport public thématique de la Cour des comptes "Gérer
les enseignants autrement

Une réforme qui reste à faire"

Le goût des sciences 2017 : remise du prix du livre scientifique
jeunesse
"Les 24 heures des sciences" : un livre à disposition des collégiens et
des lycéens dans les CDI
Prix Goncourt des Lycéens 2017 : les 7 rencontres régionales entre
auteurs et lycéens
Au BO du 28 septembre 2017 : concours national de la Résistance et
de la Déportation
8e Journée nationale du sport scolaire : l'esprit de l'olympisme est
contagieux !
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Cour des Comptes : Gérer les enseignants autrement : une réforme qui
reste à faire
Forum de la performance : PLF 2018 : Projet de loi de finances pour 2018 Mission Enseignement scolaire
MEN : Lettres d'information juridique Hors série - septembre 2017
Bilan de l'activité contentieuse pour 2017
Annuaire des responsables juridiques d’académie et de leurs
collaborateurs 2017-2018

Eduscol :
Guide d'activités pédagogiques technocréatives
Cybersécurité : " Je garde ça pour moi "
Lettre d'information éduscol du 4 Octobre 2017
CNESCO : Qualité de vie à l’école : enquête inédite et recherches
internationales - Accéder au dossier qualité de vie à l'école
DEPP : CEDRE 2004-2010-2016
Note d'information 17.20 : Compétences en anglais en fin de collège :
en 2016, les élèves sont plus performants en compréhension (4p.)
Note d'information 17.21 : Espagnol et allemand en fin de collège :
des progrès à l’écrit, une stabilité à l’oral (4p.)
France Stratégie : Le flash du 29 septembre : Élèves, professeurs et
personnels des collèges publics sont-ils équitablement répartis ?
OCDE :
Pisa à la loupe n°18 : Pratiques pédagogiques : qu’en pensent les
élèves et les enseignants ? (8p.)
Pisa in focus n° 76 : How do schools compensate for socio-economic
disadvantage? (6p.)
I.F.E. : Eduveille :
Evènement final du projet européen TITA sur le décrochage
L’interdisciplinarité au secondaire ? Tour d’horizon des pratiques
européennes
Bienvenue sur Kadékol : La webradio de l'éducation
Sondages :
Sondage IFOP / Atlantico : Les Français et la sélection à l’entrée à
l’université (12p.)
Sondage Opinionway / AGEFOS P.M.E. : Les jeunes et leur avenir
professionnel (25p.)
Sondage IPSOS / Squala :Le système scolaire français vu par les parents
(10p.)
Localtis.info : Restauration et architecture dans les collèges et lycées : des
efforts à poursuivre
CREDOC & Fondation de France – T'as pas d’amis, tu sers à rien » : être
jeune et isolé en 2017 – 11 p.

Commission Européenne : Eurydice Brief : Key Data on Teaching
Languages at School in Europe (28p.)
Localtis.info : PLF 2018 - Education, Jeunesse et Vie associative : un
budget "consolidé" autour de "priorités"
Café pédagogique :
La Cour des Comptes veut un recadrage du métier d'enseignant
Décrochage et inutilité de l'Ecole
Blanquer : Réforme de l'enseignement professionnel "dans les tuyaux"
La Cour des comptes demande l'annualisation des services
enseignants
France Stratégie appelle à revoir la carte de l'éducation prioritaire
Le numérique change-t-il le métier d'élève ?
L'actualité de la semaine du 22 au 29 septembre 2017
Accès au supérieur : La ministre entre APB, sélection et adaptation
Hausse du contentieux à l'Education nationale
Antivirus gratuit pour les professeurs
Educadroit, un site pour apprendre ses droits
La Fête de la science est de retour du 7 au 15 octobre
Alain Bouvier : Débureaucratiser le recrutement des enseignants
L'enseignement transversal à la loupe

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°33 du 5 octobre
MESRI:
Discours de Frédérique Vidal à la conférence de presse de rentrée
étudiante 2017
Note de la DGRH n°7 - Trajectoire professionnelle des enseignantschercheurs recrutés en 2016 - 6 p.
Fête de la science
Prix Le goût des sciences : la sélection 2017
Journées nationales de l'Innovation Pédagogique dans l'Enseignement
Supérieur : 26 et 27 septembre 2017
Conférence de presse de rentrée étudiante 2017
Alain Brillet et Thibault Damour, lauréats de la médaille d'or 2017 du
C.N.R.S

Agenda de la ministre Frédérique Vidal
Forum de la performance : PLF 2018 :
Projet de loi de finances pour 2018 - Mission Recherche et
enseignement supérieur
Bleu budgétaire Recherche et enseignement supérieur - 509 p.
Commission Européenne : Étude sur l'impact des systèmes d'admission sur
les résultats de l'enseignement supérieur (résumé analytique) - 12 p.
DEPP :
Note Flash du Sies n°12 - Les boursiers sur critères sociaux en 20162017 (2p.)
Note Flash du Sies n°13 : Les dépenses intérieures de R&D en 2015 (2p.)
IRSTEA : Newsletter n°59 - octobre 2017 :
INRA : La lettre aux entreprises n° 96 - septembre 2017
CIRAD : Lettre d'information du 3 octobre
OVE : OVE infos n°35 : « À la tête de l’étudiant·e* » ? Les discriminations
perçues dans l’enseignement supérieur (8p.)
CGE : Grand Angle n°87 : Les impacts sociétaux de la recherche
OCDE : Pisa 2015 results : Student's well being (530p.)
Agence Erasmus + : Mag, Erasmus n°11 - septembre 2017
CPU :
PLF2018 Un budget certes en hausse mais insuffisant pour assurer la
réussite en premier cycle
Journées nationales de l'Innovation Pédagogique dans l'Enseignement
Supérieur - JIPES 2017
Nuit européenne des chercheurs.e.s : Rien n’est imPOSSIBLE
Campus France : La mobilité internationale des étudiants africains - 40 p.
Sondage :Sondage Harris Interactive / Essec : Les étudiants et le logement
Educpros.fr :
Rentrée 2017 : les universités sous la vague étudiante
TheCamp, ce "campus d'innovation" qui veut séduire l'enseignement
supérieur
Ma thèse en 180 secondes : le doctorat, un diplôme "suprême"... sauf
en France ?
APB : la CNIL met en demeure le ministère pour manque de
transparence

Jean Chambaz : "Les universités sont l'un des outils majeurs du futur
de l'Europe"
APB : une loi pour modifier les règles d'accès à l'enseignement
supérieur

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Comité Interministériel du Handicap du 20 septembre 2017 : quelles
mesures et quels engagements pour l’emploi ?
Du 2 au 8 octobre 2017, une semaine pour sensibiliser à l’égalité
professionnelle femmes-hommes
Plan d’investissement 2018-2022 : former 2 millions de demandeurs
d’emploi
Signature des ordonnances | Discours de Muriel Pénicaud
La documentation Française l: Conseil d'orientation pour l'emploi.Automatisation, numérisation et emploi - Tome 2 : l'impact sur les
compétences.- C.O.E., 2017.- 172p.
France Stratégie : Salarié ou indépendant : une question de métiers ?
INRS : Travail et sécurité n°786 - septembre 2017
ANACT :
"Mieux travailler à l'ère du numérique" thème du dernier numéro de La
Revue des conditions de travail
Apprendre à manager le travail : Livre blanc des initiatives en
formation initiale et continue- 192 p.
Centre Inffo : Orientactuel n° 71 - septembre 2017 - A la Une : Le
programme Erasmus Pro va prendre une nouvelle dimension
NESTA - The Future of Skills: Employment in 2030 - 14 p

5 –Développement des territoires – Europe – International
Forum de la performance : PLF 2018
Mission Développement agricole et rural
Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

MAA :
Des États généraux de l'alimentation pour l'avenir de l'agriculture et
de l'alimentation
Accompagner les agriculteurs qui s'engagent dans le Bio
#EGalim : « Il faut avoir un regard à la fois global et local sur
l'agriculture »
Programme national pour l'alimentation : lancement du 4e appel à
projets pour 2017-2018
Prospective MOND’Alim 2030 - Panorama prospectif de la
mondialisation des systèmes alimentaires
Localtis.info : PLF 2018 - Transition écologique : un budget en hausse mais
recentré sur les priorités du Plan climat
Agreste : Agreste les Dossiers n° 40 - septembre 2017 : Rapports
présentés à la Commission des comptes de l’agriculture de la Nation
Académie des sciences - Les mécanismes d’adaptation de la biodiversité
aux changements climatiques et leurs limites - 157 p.
La documentation Française l:
J. Pisani Ferry.- Le grand plan d'investissement 2018-2022 : rapport
au Premier ministre.- 1er ministre, 2017.- 68p.
F. Dreyfus (...).- Proposition d'évolution du PNDAR pour la période
2018-2020 suite à son évaluation à mi-parcours.- CGAAER, 2017.- 49p.
Ministère de l'écologie:
L’économie circulaire, pilier de la transition écologique
Un label pour reconnaître les projets de financement participatif de la
transition énergétique et écologique
Projet de loi de finances 2018 : présentation du budget du ministère
de la Transition écologique et solidaire
Eurostat : Eurostat regional yearbook 2017
Actu-environnement :
Newsletter du 3 octobre et Newsletter du 5 octobre
Reportages vidéos du 2 octobre: Peut-on se passer de pesticides en
agriculture conventionnelle ?
Agriculture et environnement : Les circuits courts sont-ils vraiment toujours
le meilleur choix pour l’environnement ?

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 774- 2 octobre 2017
Question d'Europe n°445 : L’Europe d’Emmanuel Macron :Une vision,
des propositions (8p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°40 du 5 octobre
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 27 septembre
MAA :
Agenda du ministre
Projet de Loi de Finances 2018 du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation (dossier de presse)
Conférence de presse de Stéphane Travert : présentation du budget
2018 du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Métiers et recrutement au ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation
Intranet du MAA:
Les "États généraux de l’alimentation" : thème du nouveau numéro
d’alim’agri
Annuaire du Réseau d’Appui aux Personnes et aux Structures
Etat du corps des Attachés d’Administration de l’Etat 2016
PAMPPA, la démarche d’amélioration des processus en DRAAF
Etat du corps des Attachés d’Administration de l’Etat 2016
Interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif
"Un budget pour accompagner la transformation agricole"
Ministère de l'économie et des finances : La lettre de la DAJ n°236 septembre 2017 (21p.)
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°306
Sénat : Agenda de la semaine
Fonction publique :
La lettre d'information du site fonction-publique.gouv.fr n°58 septembre 2017
Parution au JO du décret n° 2017-1419 relatif aux déchargés
syndicaux - 03/10/2017

Indice de traitement brut - Grille indiciaire (ITB-GI)
Sénat : Proposition de loi organique relative aux études d'impact des
projets de loi
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°852- septembre
2017
Ministère de l'économie :
Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Benjamin Griveaux ont présenté
le projet de loi de finances 2018
Présentation du Projet de loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS) 2018
Forum de la performance :
Présentation du projet de loi de finances pour 2018 et du projet de loi
de programmation des finances publiques 2018-2022
Circulaire 1BE-17-3648 (NOR : CPAB1725690C) relative aux
opérations préalables à la bascule 2017-2018 et à la préparation de
arrêtés de report sur 2018
Dossier PLF2018 et documents annexés
CNFPT : Guide d'accompagnement à l'usage des collectivités territoriales :
l'apprentissage dans la fonction publique territoriale (110p.)
Vie publique : Réforme de l’État : lancement du programme Action publique
2022
INSEE :
Insee Première no1667 - Les salaires dans la fonction publique
territoriale (septembre 2017)
Insee Résultats - Patrimoine et endettement des ménages - 2015
(septembre 2017)

