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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
L’enseignement agricole poursuit son engagement en faveur de
l’agriculture biologique
Jean-Michel Blanquer : « Il faut saluer la grande qualité des lycées
agricoles »
Des lycéens de l'enseignement agricole s'engagent contre le
harcèlement sexiste
Festival Alimenterre : des films et des débats autour de l'alimentation
MAA/CEP : Analyse n°105 - octobre 2017 : Les formations par alternance
sous statut scolaire dans l’enseignement agricole : enjeux et perspectives
(4p.)
ChloroFil :
StatEA n°2107-04 : Une insertion rapide et satisfaisante pour les
diplomés de l’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de
paysage
Les SIG au service des stages collectifs en STAV : Péd@goTICEA - Un
nouveau témoignage
Apprendre et grandir en situation de handicap dans l’enseignement
agricole : Les apprenants à besoins éducatifs particuliers : une chance
pour l’école (ENSFEA, 11-12 déc. 2017)

La documentation Française : Aumasson (...).- Constitution de
groupements et développement du travail en réseau pour les EPLEFPA
(Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles).- CGAAER, 2017.- 58p.
BO Agri/DGER : Note de service DGER/SDEDC/2017-843 du 24-10-2017 :
Organisation et évaluation de l'année de stage des enseignants stagiaires, lauréats
des concours internes de deuxième et de quatrième catégories session 2017
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-848 du 26-10-2017 :
Concours EXTERNE et INTERNE de recrutement dans le corps des
conseillers principaux d'éducation (CPE) (session 2018)
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-850 du 26-10-2017 :
Concours internes et externes de recrutement dans le corps des
professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA) et d'accès à la
quatrième catégorie des emplois de professeur des établissements
d'enseignement agricole privés (session 2018)
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-851 du 26-10-2017 :
Concours internes et externes de recrutement dans le corps des
professeurs certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) et d'accès à la
deuxième catégorie des emplois de professeur des établissements
d'enseignement agricole privés (session 2018).
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-852 du 26-10-2017 :
DÉPRÉCARISATION – session 2018 – concours pour l’accès au corps des
professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA), des professeurs
certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) et des conseillers principaux
d'éducation des établissements d'enseignement agricole (CPE) réservés
aux agents contractuels remplissant les conditions fixées par la loi n°
2012-347 du 12 mars 2012 modifiée.
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-853 du 26-10-2017 : Examen
professionnel d’accès au corps des secrétaires administratifs relevant du
ministre chargé de l’agriculture.
Au J.O. du 26 octobre :
Arrêté du 20 octobre 2017 autorisant au titre de l'année 2018
l'ouverture de concours pour le recrutement de conseillers principaux
d'éducation des établissements d'enseignement agricole

Arrêté du 20 octobre 2017 autorisant au titre de l'année 2018
l'ouverture de concours pour le recrutement de professeurs certifiés de
l'enseignement agricole
Arrêté du 20 octobre 2017 autorisant au titre de l'année 2018
l'ouverture d'un concours réservé pour l'accès au corps des professeurs
certifiés de l'enseignement agricole
Arrêté du 20 octobre 2017 autorisant au titre de l'année 2018
l'ouverture d'un concours réservé pour l'accès au corps des professeurs
de lycée professionnel agricole
Arrêté du 20 octobre 2017 autorisant au titre de l'année 2018
l'ouverture de concours d'accès à la deuxième et à la quatrième
catégories des emplois de professeur des établissements
d'enseignement agricole privés, mentionnés à l'article L. 813-8 du code
rural et de la pêche maritime
Arrêté du 20 octobre 2017 autorisant au titre de l'année 2018
l'ouverture de concours pour le recrutement de professeurs de lycée
professionnel agricole
Arrêté du 10 octobre 2017 portant nomination des membres de la
commission d'examen des candidatures à la fonction de président de
l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour
l'environnement et l'agriculture (IRSTEA)
Au J.O. du 21 octobre : Arrêté du 13 octobre 2017 portant nomination au
conseil d'administration de l'Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l'environnement et l'agriculture

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°36 du 26 octobre
MEN
Au BO du 26 octobre 2017 : affectation des personnels enseignants en
Polynésie française
DEPP : Note d'information n°23 - octobre 2017 : L'apprentissage au
31 décembre 2016
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Cour des Comptes : APB et accès à l’enseignement supérieur : un dispositif
contesté à réformer

CASDEN : Le moral des personnels de direction en 2017
Accéder aux résultats complets de l'étude.
Sénat : Installation du groupe de travail sur les infractions sexuelles
commises à l’encontre des mineurs
Unesco : Résumé du rapport mondial de suivi sur l'éducation : Rendre des
comptes en matière d’éducation : tenir nos engagements
ADF : Livre blanc sur Les politiques départementales sur le numérique
éducatif (131p.)
IFE :
Apporter votre contribution aux enjeux de l’éducation scientifique et
technologique
Les sciences de l’éducation au risque de l’ovalie
VousNousIls : « L’Education nationale n’aime pas ses professeurs de lycée
professionnel »
Sondages :
Sondage Harris Interactive / Fédération française des télécoms :
Responsabilité numérique :de la prévention au contrôle : pratiques et
attentes des parents (29p.)
Sondage Harris Interactive / Mots clés : L’écriture inclusive : La
population française connaît-elle l'écriture inclusive ? Quelle opinion en
a-t-elle ? (15p.)
Café pédagogique :
Accès au supérieur : Une concertation pour rien ?
La réforme du brevet rejetée par le CSE
L'Unesco pour des évaluations responsables des systèmes éducatifs

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°36 du 26 octobre
MESRI :
Evénements d'intégration et festifs : accompagner et protéger les
étudiants : Guide "L'accompagnement des étudiants dans l'organisation
d'événements festifs et d'intégration"
Restitution des travaux de la concertation pour l'accueil et la réussite
des étudiants

Lire le rapport Filâtre : Réformer le premier cycle de
l'enseignement supérieur et améliorer la réussite des étudiants
(34p.)
Lire le discours de la ministre
DEPP : Note Flash n° 14 - octobre 2017 : L'emploi scientifique dans
les organismes de recherche en 2016
Réunion du G5 Santé : discours de Frédérique Vidal
Résultats de la première vague de l'appel à projets Ecole universitaires
de recherche du P.I.A. 3
Panorama : Lettre d'information n°65 -Enseignement supérieur et
Recherche : Zoom du mois : Restitution des travaux de la concertation
pour l’accueil et la réussite des étudiants
Cérémonie d'installation des nouveaux membre de l'I.U.F.
PLF 2018 : jaunes budgétaires :
Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations
supérieures - 294 p
Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements
d'avenir - 175 p
IFE :Les systèmes d’enseignement supérieur les moins sélectifs sont aussi
les moins performants !
Vie publique : Enseignement supérieur : vers une réforme de la plateforme
Admission post-bac (APB)
ADIUT : Note Flash n°1 - septembre 2017 : APB 2017-2018 - bilan de la
campagne APB 2017 (2p.)
CPU :
Proposition de la CPU : « territorial connection » un programme
européen pour soutenir les écosystèmes en Europe. Proposition
commune CPU/ HRK/ KRASP
Premier cycle de l'enseignement supérieur : osons la réforme
nécessaire à la réussite des étudiants
Revue de presse - Vendredi 20 Octobre 2017
Commission Européenne : National Student Fee and Support Systems in
European Higher Education 2017/18 - Etude Eurydice : Facts and Figures
(76p.)

Localtis.info : Innovation - Les pistes du Cese pour consolider les pôles de
compétitivité
CNRS -communiqué de presse : La production de la science moins
concentrée dans les grandes métropoles mondiales (2p.)
OVE - Étudier et avoir des enfants - Contexte de survenue des grossesses
et conséquences sur les études – 8 p.
Parlement Européen - Research for the Committee on Culture and
Education - Modernisation of higher education – 62 p
Sondages : Sondage IPSOS / La Recherche / Sciences et Avenir :
Recherche, Sciences et stéréotypes (15p.)
Educpros.fr :
Saclay : Emmanuel Macron acte la séparation en deux pôles distincts
Investissements d'avenir : 29 écoles universitaires de recherche
sélectionnées
Saclay : l'École polytechnique sort de l'Idex par le haut
Éducation et BD : les enseignants manquent de cadres
Jean-Pierre Korolitski, chargé d'une mission sur l'expérimentation et
l'innovation des établissements
Pierre Tapie : "Les grandes écoles et universités françaises ont un
coup à jouer en Afrique et en Asie"
Le plan stratégique de Patrick Gérard pour réformer l'ENA
Concertation : du difficile exercice de la synthèse
À son tour, la Cour des comptes épingle APB

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail : Worldskills : l’apprentissage français fait le plein de
médailles
DEPP : Note d'information n°23 - octobre 2017 : L'apprentissage au 31
décembre 2016
Assemblée Nationale : Accès à l'apprentissage dès 14 ans : Proposition de
loi n° 298 de Brigitte Kuster (4p.)
Centre Inffo : Orientactuel n° 72 - octobre 2017 - A la Une : Grand plan
d’investissement 2018-2022

Régions de France : Formation et apprentissage: les Régions présentent
leurs propositions au Premier ministre
Sondages : Sondage IPSOS/ Nos quartiers ont des talents : L’insertion
professionnelle des jeunes (30p.)
La documentation Française :
M. Fuzeau (...).- Audit sur les conditions de mise en œuvre du
prélèvement à la source.- IGF, 2017.- 612p.
S. Fourcade (...).- Bilan d'étape du déploiement du compte personnel
de formation (CPF).- IGAS, 2017.- 226p.
T. Degois.- Rapport d'information déposé par la commission des
affaires européennes sur le détachement des travailleurs au sein de
l'Union européenne.- Assemblée Nationale, 2017.- 78p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de la transition écologique :
Un accord majeur pour l’Europe sociale : le détachement des
travailleurs
L’État et les Régions font ensemble le pari des territoires pour la
biodiversité
L’innovation au cœur des Assises nationales de la mobilité
La France et la Suède unissent leurs efforts pour une mise en oeuvre
rapide de l'Accord de Paris
MAA : Point de situation sur le glyphosate
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 777- 23 octobre 2017
Question d'Europe n°448 : République tchèque : et de trois pour les
"illibéraux" eurosceptiques en Europe centrale ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement :Newsletter du 26 octobre

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°43 du 26 octobre
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 25 octobre
MAA : Agenda du ministre
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°309

Sénat : Agenda de la semaine
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°855- octobre
2017
Fonction publique : L'inscription aux concours d'accès aux IRA 2017 est
ouverte
Budget : PLF2018 : Dossier : Projet de loi de finances pour 2018 - Jaunes
budgétaires
notamment Rapport sur l’état de la Fonction publique et les rémunérations 194 p.
Assemblée Nationale : Budget : loi de finances 2018 : Travaux
préparatoires
Sondages : Sondage C.S.A. / Le Point : Les Français et les mathématiques (19p.)

