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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Rencontres nationales de l’innovation pédagogique à Dijon, 2e édition
#EGalim : présidence et sujets de l’atelier 13
Retrouvez toutes les informations relatives aux métiers et à la formation
dans l'enseignement agricole

Intranet du MAA :TOUSCAPS, le « serious game » qui peut sauver des vies
ChloroFil:
"Non au harcèlement" : Journée nationale (9 nov. 2017) et concours
2017-2018 (affiches/vidéos)
Concours de BD agriculture numérique : Une journée d'un(e)
agriculteur/trice dans un monde post-révolution numérique
Certificat de spécialisation : Fiches de communication relatives aux
spécialités des CS rénovés
Concours 2018 enseignants et CPE : Procédures, sections ouvertes et
calendrier
BP Responsable d'entreprise agricole : Documents complémentaires
au référentiel et ressources d'aide à la mise en œuvre du diplôme
La documentation Française : Ministère de l'agriculture et de l'alimentation.Prospective des métiers, qualifications et emplois liés à l'enseignement technique
agricole.- MAA, 2017.- 138p.

BO Agri/DGER : Note de service DGER/SDRICI/2017-878 du 07-11-2017 :
Appel à propositions de projets contribuant à la mission d'animation et de
développement des territoires, ou à vocation éducative, au sein des
établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle
agricole
BO Agri/SG : Arrêté du 02-11-2017 fixant la composition de la commission
consultative paritaire compétente pour les emplois de direction des établissements
publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN :
Bulletin officiel n°38 du 9 novembre
Bulletin officiel spécial n°2 du 9 novembre 2017
MEN :
Non au harcèlement : "Le harcèlement, pour l'arrêter, il faut en
parler" : dossier de presse
La mobilité des personnels enseignants pour la rentrée scolaire
2018 au BO spécial du 9 novembre
Devoirs faits : participation à une séquence d'accompagnement dans
un collège de Nanterre
Devoirs faits : un temps d'étude accompagnée pour réaliser les
devoirs : Une aide aux collégiens mise en place en novembre 2017
Au J.O. du 8 novembre : Décret n° 2017-1543 du 6 novembre 2017 relatif
aux attributions des recteurs de région académique
M Campus : Admission post-bac : sept choses à savoir sur la procédure 2018
Eduveille :
La didactique de l’éducation à la citoyenneté en colloque (1) –
présentation
La didactique de l’éducation à la citoyenneté en colloque (2) – séances
plénières
La didactique de l’éducation à la citoyenneté en colloque (3) – ateliers
La didactique de l’éducation à la citoyenneté en colloque (4) –
symposium
A la recherche du bien-être en Education
CANOPE : Penser hétérogénéité...Et en tirer profit... (67p.)

Café pédagogique :
Exclusif : Un rapport de l’Inspection soutient les expérimentations
numériques de terrain
Accéder au rapport : Repenser la forme scolaire à l’heure du numérique
: Vers de nouvelles manières d’apprendre et d’enseigner (82p.)

Les régions veulent diriger l'orientation et l'enseignement professionnel
Plan Etudiants : Frédérique Rolet (SNES) : Des enseignants sous
pression
Devant les sénateurs, Jean-Michel Blanquer joue " le qualitatif " contre
" le quantitatif "
La chronique de Véronique Soulé : Plan étudiant : Les mots pour ne
pas le dire
Réforme du lycée : Suppression annoncée des filières
Des enseignant.es s’engagent : « Nous n’enseignerons plus que le
masculin l’emporte sur le féminin »
Penser l’hétérogénéité en éducation prioritaire et ailleurs
INSEE : La compétition européenne de statistiques
Modernisation.gouv.fr : Les démarches de participation citoyenne : Boîte à
outils (32p.)
Ministère de la Culture : Répertoire des ressources documentaires du
ministère de la Culture
Accéder à la plate-forme ministérielle de données ouvertes. (data.
culturecommunication.gouv.fr)
Académie Nationale de Médecine : Rapport sur La médecine scolaire en
France (17p.)
Sondages :
Sondage Elabe / B.F.M. : Les Français et la réforme de l’enseignement
supérieur (17p.)
Sondage IPSOS / L’Obs : Les Français et la sélection à l’université (12p.)
Sondage Opinionway / Aneo

:

Les Français et les mutations du monde

du travail (27p.)
I.F.E. : Actualités des thèses en éducation :
Contextes éducatifs et inégalités scolaires : thèse soutenue par Eric
MAURIN à l' École normale supérieure - 2014

Classe et genre : l’idéal d’une éducation égalitaire pour tous :
l’exemple de Fécamp (1806-1906) : thèse soutenue par Élisabeth
SIMON à l'Université du Havre
Au J.O. du 5 novembre :
Décret n° 2017-1537 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n° 911195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables
au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin
de l'éducation nationale - conseiller technique
Décret n° 2017-1538 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n°
2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire
applicable à certains corps et emplois relevant du ministère chargé de
l'éducation nationale

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°38 du 9 novembre
MESRI :
Nomination de Marc Michel à la présidence de l'IRSTEA
150e anniversaire de la naissance de Marie Curie : discours de
Frédérique Vidal
Célébration du 150e anniversaire de la naissance de Marie Curie
Célébration des 50 ans d'INRIA : discours de Frédérique Vidal
Assemblée Nationale : Loi de finances 2018 (rapports, avis, 1ère lecture)
Avis n° 274 tome V : Enseignement supérieur et vie étudiante
Avis n° 274 tome IV : Recherche
Avis n° 266 tome X : Recherche dans les domaines du développement
durable, de la gestion des milieux et des ressources
Rapport n° 273 annexe 13 : Préparation de l'avenir
IRSTEA : Newsletter n°60 - novembre 2017
Université de Montpellier : Bienvenue dans le portail HAL de l'université de
Montpellier
Localtis.info : Logement étudiant - Le Conseil d'analyse économique
propose de lutter contre "la captation des aides au logement"
Educpros.fr :
Authentification numérique des diplômes : le doublé gagnant pour les
étudiants et les établissements

Entrée à l'université : la réforme à l'heure de la faisabilité
Données personnelles : le règlement européen oblige les universités à
se pencher sur leurs data
IREDU : Veille n°88 - 31 octobre 2017
CPU :
France Université Numérique : 7 cours en ligne pour préparer son
entrée dans l’enseignement supérieur !
L’Université de La Rochelle accueille le 8 novembre le séminaire des
référents numériques de la CPU.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail : Lancement du guide « Jeunes handicapés : comment
trouver un emploi ? »
Assemblée Nationale : PLF 2018 : dernières publications :
Rapport d'information n° 345 de la délégation aux droits des femmes
sur le PLF
Avis n° 276 tome III : Travail, emploi et formation professionnelle
Rapport n° 273 annexe 43 : Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage
Localtis.info : Réforme de l'apprentissage : inquiètes, les régions écrivent
au Premier ministre
INSEE : Insee.net actualités - novembre 2017

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA : COP23 : quels enjeux pour l'agriculture et les forêts ?
Intranet du MAA :
Plan "Agriculture-Innovation 2025" : thème de la conférence du 13
novembre (animée par Cyril Kao)
11 éco-gestes pour la planète
Ministère de la transition écologique : Nicolas Hulot et Stéphane Travert
ouvrent une cellule d’expertise sur la gestion de la ressource en eau pour
anticiper les conséquences du dérèglement climatique
Assemblée Nationale : Loi de finances 2018 (rapports, avis, 1ère lecture)
Avis n° 266 tome III : Politiques de développement durable

Avis n° 266 tome II : Protection de l'environnement et prévention des
risques
Avis n° 275 tome V : Écologie, développement et mobilité durables
Avis n° 266 tome IV : Paysages, eau et biodiversité
Avis n° 266 tome V : Transition écologique
Avis n° 278 tome VI : Outre-mer
Localtis.info : PLF 2018 - Les crédits de la mission "écologie,
développement et mobilité durables" adoptés en commissions à l'Assemblée
CGDD : Chiffres clés du climat : France, Europe et Monde
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 779- 6 novembre 2017
Question d'Europe n°450: Comment l'Europe peut et doit devenir le
gardien de l'Accord de Paris sur le changement climatique (10p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 2 novembre et Newsletter du 9
novembre

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°45 du 9 novembre
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 7 novembre
MAA : Agenda du ministre
Intranet du MAA
Nouveau : le ministère adopte sa charte budgétaire
Tutoriels des outils collaboratifs
Assemblée Nationale : Loi de finances 2018 (rapports, avis, 1ère lecture)
Rapport n° 273 annexe 27 : Gestion du patrimoine immobilier de
l'État
Avis n° 278 tome II : Fonction publique
Rapport n° 273 annexe 32 : Pouvoirs publics
Rapport n° 273 annexe 15 : Publications officielles et information
administrative ; Investissements d'avenir
Rapport n° 273 annexe 10 : Conseil et contrôle de l'État
Sénat : Projet de loi de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022
Avis n° 58 (2017-2018) de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE,

Rapport n° 56 (2017-2018) de M. Albéric de MONTGOLFIER
Au J.O. du 5 novembre : Décret n° 2017-1541 du 3 novembre 2017
modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier
du corps des administrateurs civils
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°311
Sénat : Agenda de la semaine

