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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA : L’enseignement agricole au Salon européen de l’Éducation, du
vendredi 17 au dimanche 19 novembre 2017
ChloroFil :
EnVie Scolaire : Le site des élèves acteurs de l’enseignement agricole
Simuler une manipulation grâce à une animation en ligne :
Péd@goTICEA - Un nouveau témoignage
Réseau d'appui aux personnes et aux structures (RAPS) : Actualisation
de la liste et des coordonnées des IGAPS par secteur géographique
Ambassadeur "handicap et compétences" : Témoignage d'une
enseignante TIM
Enseigner à produire autrement : La lettre des référents régionaux n°
10 - Novembre 2017
Info réseau "dys", n°24, octobre 2017 : Le bulletin du Groupe
d’Animation et de Professionnalisation (GAP) "Dys"
Au J.O. du 11 novembre : Arrêté du 8 novembre 2017 fixant au titre de
l'année civile 2017 le coût du formateur dans les établissements privés
d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 813-9 du code rural et de la
pêche maritime
BO Agri/DGER : Note de service DGER/SDPFE/2017-894 du 14-11-2017 :
mise en œuvre de l’épreuve n°6 « Écologie, agronomie et territoires » du
premier et du deuxième groupe et de l’épreuve n°11 « Écologie, agronomie et

territoires » du baccalauréat général série S spécialité « Écologie, agronomie
et territoires » à compter de la session 2018.
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDCAR/2017-883 du 09-11-2017 :
Indemnités pour travaux insalubres, incommodes ou salissants des
services déconcentrés et des établissements de l'enseignement
supérieur agricole ou vétérinaire.
Note de service SG/SRH/SDCAR/2017-899 du 15-11-2017:
Recensement des agents logés par nécessité absolue de service (NAS)
dont la situation a changé en 2017 en poste dans les établissements
publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole,
les établissements d'enseignement supérieur, les directions régionales
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF), les directions
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF), les directions
départementales interministérielles (DDI).

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°39 du 16 novembre
MEN :
La lettre education.gouv.fr - novembre 2017
Accompagner les lycéens vers l'enseignement supérieur : Vade-mecum
à destination des proviseurs et des professeurs principaux (28p.)
L'état de l'École 2017. Coûts, activités, résultats - Numéro 27, nov.
2017
Jean-Michel Blanquer lance une mission de transformation de la voie
professionnelle scolaire
Catherine Becchetti-Bizot nommée médiatrice de l'Éducation nationale
et de l'Enseignement supérieur
Plan Étudiants : informations pratiques pour les familles
Au BO du 16 novembre 2017 : associations agréées par l'Éducation
nationale
Prix Goncourt des lycéens 2017 : les 4 romans finalistes
agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Eduscol :
Lettre d'information éduscol du 14 Novembre 2017

L'orientation du lycée à l'enseignement supérieur
Jeu de sensibilisation à la lutte contre les dérèglements climatiques
Formation au numérique avec un jeu d'évasion
Assemblée Nationale : Loi de finances 2018 (rapports, avis, 1ère lecture)
Avis n° 274 tome II : Enseignement scolaire
Eurydice - Citizenship Education at School in Europe – 2017 – 188 p.
Lire la synthèse (4p.)
Localtis.info : PLF 2018 - Jean-Michel Blanquer ne veut plus financer les
manuels scolaires des collèges
Sondage : Sondage Opinionway / Digischool : « L’avis des jeunes sur la
réforme APB » #PlanEtudiants 3(p.) : lire l’infographie :
Café pédagogique :
Etat de l'Ecole : Les inégalités demeurent
Une histoire de la contraception selon l'INED
Réussite scolaire : La mixité est indispensable aux garçons
Colloque Antibi : JM Blanquer chez les pédagogues
Lycée : L’académie des sciences veut restructurer la filière S
Gérer la classe au cœur du métier enseignant
Un document précise le rôle des professeurs principaux de terminale
Le budget de l'éducation nationale en débat
Cnesco : Que faire face au décrochage ?
Jean-Paul Delahaye : La lutte contre le décrochage a besoin de continuité
Bruno Devauchelle : Le coût du numérique scolaire en question
L'apprentissage en enseignement à distance
Au J.O. du 16 novembre : Arrêté du 3 octobre 2017 modifiant l'arrêté du
19 avril 2013 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours
du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°39 du 16 novembre
MESRI :
Note Flash du SIES n°17 - nov. 2017 : Panorama de l'effort de R&D
dans le monde - 2 p
agenda de la ministre Frédérique Vidal

Assemblée Nationale : PLF 2018 : derniers documents en ligne : Recherche
: Rapport 273 TomeIII - Annexe 33 (Amélie de Montchalin – 70 p.)
CIRAD : Lettre d'information du 10 novembre
Observatoire national de la vie étudiante - Le logement étudiant – 20 p.
Conseil d'Analyse Economique - Focus 020-2017 - nov. 2017 Logement des
étudiants et politiques publiques – 11 p.
ANR : L'ANR et les investissements d'avenir.
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°40 - novembre 2017
Terra Nova : Le choc démographique dans l’enseignement supérieur :
Synthèse (11p.)
OCDE : Principaux indicateurs de la science et de la technologie, Volume
2017 Numéro 1
ENSSIB : L'Édition de livres numériques : un défi technique, économique et
culturel – 65 p.
Réseau Curie - Rapport d’enquête 2017 / Valorisation, transfert de
technologie et innovation issue de la recherche publique - 26 p.
ANRT - Comparaison internationale sur le cours du chercheur comptabilisé
par les groupes bénéficiaires du CIR en 2016 - 7 p.
Assemblée Nationale : Loi de finances 2018 (rapports, avis, 1ère
lecture)Avis n° 264 tome XII : Investissements d'avenir
Au J.O. du 10 novembre : Arrêté du 3 novembre 2017 portant application
au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités
de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la
magistrature
Confédération suisse - Conséquences de la numérisation sur l’emploi et les
conditions de travail : opportunités et risques - 117 p.
Fondation Roi Baudouin - ZOOM sur les chercheurs attachés aux universités
belges : motivés par la curiosité, mis sous pression et confrontés à certains
paradoxes - 4 p.
Educpros.fr :
À l'international comme à Saclay, HEC parle projet et pas gouvernance
Le rôle des agences françaises d'évaluation et d'accréditation dans
l'enseignement supérieur
Le Cneser vote en faveur du projet de loi sur l'entrée à l'université

Entrée à l'université : le Conseil supérieur de l'éducation se prononce
contre le projet de loi
Jean-Michel Blanquer : de recteur à ministre, un parcours en contrôle
continu
Plan étudiants : une première enveloppe de 15,4 millions d'euros au
budget 2018
Écoles universitaires de recherche : des "graduate schools" à la
française

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Au J.O. du 10 novembre : Décret n° 2017-1548 du 8 novembre 2017 relatif
à l'enseignement à distance en apprentissage
Ministère du travail :
Apprentissage : vers une véritable transformation pour cette voie
d’excellence
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées : les
ministres valorisent les bonnes pratiques
Le point sur l’apprentissage en France
DARES : Pratiques d’insertion professionnelle des jeunes. Retours
d’expérience et perspectives
France Stratégie :
Réforme de l’apprentissage : la concertation est lancée
Le Fonds Spinelli : un pacte européen pour les compétences
Lire la Note d'analyse n°67 - novembre 2017 (8p.)
Assemblée Nationale : Loi de finances 2018 (rapports, avis, 1ère
lecture)Rapport n° 273 annexe 41 : Solidarité, insertion et égalité des
chances
DARES - Dares Résultats n°71 - oct. 2017 : L’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés en 2015. Le taux d’emploi direct continue d’augmenter
Régions de France :Formation et apprentissage: 18 propositions des
Régions pour gagner la bataille de l'emploi
Localtis.info :
L'enseignement à distance possible en apprentissage !
Formation, emploi et apprentissage : les 18 propositions des régions

CEREQ : Femmes cadres presque à égalité
OCDE :
Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2017
Obtenir les bonnes compétences: France
Education Indicators in Focus n°55 - novembre 2017: What are the
gender differences and the labour market outcomes across the different
fields of study? 4p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA : COP23 : quels enjeux pour l'agriculture et les forêts ?
Régions de France : Biodiversité: le pari des territoires
Le Monde Planète : Une agriculture 100 % biologique pourrait nourrir la
planète en 2050 (14 nov. 2017)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 780 - 13 novembre 2017
Question d'Europe n°451: Menace systémique envers l’Etat de droit en
Pologne : entre action et procrastination (11p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 16 novembre et Newsletter du 13
novembre

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°46 du 16 novembre
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 15 novembre
MAA :
Agenda du ministre
#EGalim - Charte d'engagement : les professionnels s'engagent
Intranet du MAA :
Cycle de conférences : Quel est le programme de 2018 ?
Consulter les Archives des conférences 2016 et 2017 : Les
supports des intervenants
La DGPE présente les résultats de son enquête interne
Du bon usage de la messagerie électronique
"Porter un autre regard sur le handicap, c’est nous aider à mieux
l’accepter"

Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°312
Sénat : Agenda de la semaine
INSEE : Insee Analyses no36 - novembre 2017 : Le jour de carence dans la
fonction publique de l’État : moins d’absences courtes, plus d’absences
longues
Assemblée Nationale : Loi de finances 2018 (rapports, avis, 1ère lecture)
Rapport n° 273 annexe 23 : Engagements financiers de l'État
Rapport n° 273 annexe 26 : Fonction publique ; Crédits non répartis
Localtis.info : Finances locales - Documents budgétaires et comptables :
vers une simplification de grande envergure ?
Ministère de l'économie et des finances : La lettre de la DAJ n°239 novembre 2017 (23p.)
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°858- novembre 2017
A lire notamment Comment lutter contre le harcèlement scolaire ?
France Stratégie - Mutations digitales et dialogue social - 8 p.
Ministère de l'intérieur : Mise en place d'un compte financier unique dans le
cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales
Ministère de la santé : L'état de santé de la population en France - Edition
2017.- Ministère des solidarités et de la santé, 2017.- 436p.
Sondages :
Etude Kantar : Les médias traditionnels, remparts contre les fake
news ? (5p.)
Sondage Harris Interactive / L.C.P. : Les Français et le budget de l’État
pour 2018 : Quel regard portent-ils sur le budget présenté par le
gouvernement pour l’année à venir ? (14p.)

