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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Erasmus+ : l'enseignement agricole à l'heure européenne
Le Mas numérique : inauguration d'un dispositif au service d'une
viticulture connectée
ChloroFil
Péd@goTICEA : Le communiqué
Annales 2017 - Sessions juin et septembre : Sujets des épreuves
écrites des examens de l'EA (Hors DNB, Nouvelle Calédonie, Wallis et
Futuna)
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2017-816 du 13-10-2017 : Instruction
relative aux actions de formation organisées à destination des
formateurs relevant des organismes habilités pour la mise en œuvre des
formations et tests permettant l'accès au certificat individuel produits
phytopharmaceutiques.
Note de service DGER/SDRICI/2017-817 du 16-10-2017 : Promotion
du Festival ALIMENTERRE et diffusion du prix ALIMENTERRE dans
l'enseignement agricole pour l'année scolaire 2017-2018
Arrêté du 13-10-2017 portant nomination au conseil
d'orientation et de formation de la spécialité opthalmologie
vétérinaire.

B.O. Agri/SG : Arrêté du 27-09-2017 portant désignant les représentants
de l'administration et les représentants du personnel au sein de la
commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard des agents
non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement
Au J.O. du 19 octobre : Arrêté du 11 octobre 2017 autorisant à titre
expérimental la mise en œuvre anticipée du diplôme du brevet professionnel
option responsable de l'entreprise agricole

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°35 du 19 octobre
MEN :
Le site education.gouv.fr fête ses 20 ans !
12e forum national des associations et fondations : message de JeanMichel Blanquer
14e édition de la dictée d'ELA
La semaine de la démocratie scolaire
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Eduscol :
La bibliothèque du Réseau Francophone numérique
Toute l'actualité d'Eduscol
Groupe de la Banque Mondiale : Rapport sur le développement dans le
monde 2018 : Apprendre pour réaliser la promesse de l'éducation (52p.)
Au J.O. du 18 octobre : Arrêté du 13 septembre 2017 relatif à la mise en
œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants exerçant dans
les établissements d'enseignement privés sous contrat
Café pédagogique :
Nouvelles nominations de cadres rue de Grenelle
Accès au supérieur : Remise des travaux de la concertation
Exclusif : Les départements veulent une autre gestion du numérique
avec l'Etat
Exclusif : SES : Un rapport ministériel tranche le débat
Olivier Loubes : Ecole et identité nationale, des années 30 aux débats
d'aujourd'hui...
Piketty : Un budget qui sacrifie la jeunesse
Les Etats-Unis quittent l'Unesco

Macron promet la transformation des savoirs à l'école
L'observatoire de la laïcité reconduit pour 5 ans
Sondages : Étude IPSOS : Qui sont les jeunes aidants aujourd’hui en
France ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°35 du 19 octobre
MESRI :
Agenda de la ministre Frédérique Vidal
Résultats de la première vague de l'appel à projets Nouveaux cursus à
l'université du P.I.A. 3
#ErasmusDays - Message de Frédérique Vidal
Investissements d'Avenir : Montant des dotations allouées aux projets
sélectionnés dans le cadre de la première vague de l'appel à projets
Nouveaux cursus à l'université du PIA 3
DEPP : Note d'information n°17.22 : En 2015, la formation continue
universitaire a délivré près de 100 000 diplômes - octobre 2017 - 4p.
FNAU : Logement étudiant : observer pour décider – Guide pour construire
les observatoires locaux du logement étudiant- 48 p.
France Stratégie : Intelligence artificielle : une nouvelle mission confiée à
France Stratégie
CPU :
La CPU signe la charte pour l’efficacité énergétique et
environnementale du parc tertiaire public et privé version 2017
Concertation sociale sur l'admission dans l'enseignement supérieur et
la réforme du 1er cycle : position commune des 3 conférences CDEFI /
CGE / CPU
« Accepter dans la licence de leur choix tous les bacheliers, c’est
envoyer les plus fragiles au casse-pipe »
Un stage réussi, un sprint vers l'emploi
Concertation sociale. CPU : un nouveau pacte pour l'enseignement
supérieur
Rentrée universitaire : retour sur l’audition de Gilles Roussel au Sénat
Séminaire CPU : sciences participatives, enjeux et perspectives

FNEB : Fédération nationale des étudiants en sciences exactes naturelles et
techniques - Sélection en master : une rentrée mouvementée - 3 p.
ETUI : Notes de prospective n°2 - 2017 : Une législation européenne sur la
robotique et l’intelligence artificielle ? (12p.)
CatOPIDoR : Cat OPIDoR, wiki des services dédiés aux données de la
recherche
Commission Européenne :
Eurydice Brief : Modernisation of higher education in Europe :
Academic staff 2017 (27p.)
Atlas of the Human Planet 2017 (92p.)
THE :
World University Rankings 2018 by subject: engineering and
technology
World University Rankings 2018 by subject: computer science
Educpros.fr :
Aux États-Unis, Ivanka Trump veut faire des EdTech une priorité
L'université de Nantes teste la licence en quatre ans pour les bacs pro
et techno
Baromètre APB : deux bacheliers sur trois favorables aux prérequis
indicatifs en licence
Marie-Anne Lévêque, nouvelle secrétaire générale de l’Éducation
nationale et de l'Enseignement supérieur
Écoles d'ingénieurs : deux candidats à la présidence de la Cdefi
Concertation sur le premier cycle : les universités associent leur voix à
celle des écoles
Écoles d'ingénieurs : la CTI accrédite pour la première fois un campus
à l'étranger
Investissements d'avenir : les 17 projets de nouveaux cursus
universitaires sélectionnés
Une journée avec... la responsable du service pédagogie numérique
d'Arts et Métiers

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail:
L’insertion professionnelle et sociale des jeunes : un dispositif qui
fonctionne
Simplon, l’école du numérique ouverte à tous qui révèle les talents
Localtis.info :
Réforme de la formation professionnelle : la FFP mesure l'impact des
pistes actuellement sur la table
Concertations sur la formation professionnelle, l'apprentissage et
l'assurance chômage : vers un projet de loi mi-avril 2018
Educpros.fr : Alternance : de Giscard à Macron, 40 ans de plan de relance
de l'apprentissage
Institut Montaigne - Apprentissage : les trois clés d’une véritable
transformation - 28 p.
CEREQ :
Bref n°359 - octobre 2017 : Accès des jeunes femmes et des jeunes
hommes aux emplois cadres, une égalité trompeuse
Training and Employment n°129 - octobre 2017 - 2016 survey of the
2013 cohort: No improvement in the education-to-work transition for
young people with lower secondary qualifications only - 4p.
La documentation Française : S. Fourcade (...).- Bilan d'étape du
déploiement du compte personnel de formation (CPF).- IGAS, 2017.- 226p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
Journée mondiale de l’alimentation : Stéphane Travert souligne l’enjeu
du développement rural
G7 des ministres de l’Agriculture : Stéphane Travert défend la vision
de la France en matière de gestion des risques
États généraux de l'alimentation : les annonces du président de la
République
Ministère de la transition écologique :
Gaspillage alimentaire : une priorité de Nicolas Hulot dans le cadre des
Etats généraux de l’alimentation

Installation d'une commission spécialisée sur l'adaptation au
changement climatique
MAA/CEP : Veille du Centre d'Etudes et de Prospective
CESE : Sciences et société : Répondre ensemble aux enjeux climatiques
(81p.)
SNHF : [Journée d’information ] Les sols : sources de vies
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 776- 16 octobre 2017
Question d'Europe n°447 : Renforcer la cohésion interne de l'UE(M):
une stratégie d'ensemble (33p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement :Newsletter du 17 octobre

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°42 du 19 octobre
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 18 octobre
MAA :
Action Publique 2022 : le programme de transformation de
l’administration
Agenda du ministre
Intranet du MAA :
SG Info n°100 - octobre 2017 - 18p.
Lundi 16 octobre, tous mobilisés contre le gaspillage alimentaire
Portail de l'économie (...) : Programme Action Publique 2022 : pour une
transformation du service public
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°308
Sénat : Agenda de la semaine
Budget :
Circulaire 1BE-17-3653 (NOR : CPAB1726538C) relative aux dates
limites de fin de gestion applicables à l'exercice 2017
Dossier : Projet de loi de finances pour 2018 - Jaunes budgétaires
Fonction publique :
Vigie n°95, la veille juridique de la DGAFP - octobre 2017
Annonces du ministre lors du rendez-vous salarial du 16 octobre 2017

Au J.O. du 18 octobre : Arrêté du 11 octobre 2017 portant ouverture au titre
de la session 2017 de concours d'accès aux instituts régionaux d'administration
Ministère de l'économie et des finances : La lettre de la DAJ n°238 octobre 2017 (21p.)
La documentation Française : Cour des Comptes.- Les finances publiques
locales.- CdC, 2017.- 510p.
Régions de France : 3e édition du Baromètre des ressources humaines de la
fonction publique territoriale
Sondages : Sondage Opinionway / Licra : Les Français et la place des
religions (29p.)
INSEE : Insee Résultats du 18 octobre - Pauvreté en conditions de vie de
2004 à 2016

