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N°505 – 24 au 30 novembre 2017
1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Plan Étudiants : mieux accompagner les lycéens vers le supérieur
Le Mas numérique : l'innovation dédiée à la viticulture
MOOC Vine & Wine : de la vigne au verre
Des étudiants conçoivent et testent des chips aux légumes "moches"
ChloroFil :
Le manuel numérique pour faciliter la lecture graphique d'images et
d'antécédents : Péd@goTICEA - Un nouveau témoignage
Métiers du professorat et de l'éducation : Arrêté relatif au référentiel
des compétences professionnelles (modification)
Cahiers pédagogiques : Les portraits du jeudi : Stephan Hitier (LPA de
Champs-sur-Yonne): Le souffle de la liberté pédagogique (Monique Royer)
Sénat :PLF 2018 : Avis n° 112 (2017-2018) de MM. Jean-Claude CARLE et
Antoine KARAM (dont enseignement agricole p. 53)
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2017-934 du 28-11-2017: Déploiement
de l’application FREGATA (version 1) dans les établissements
d’enseignement agricole
Note de service DGER/SDEDC/2017-935 du 28-11-2017 : Appel à
candidatures en vue de pourvoir 3 emplois d’inspecteurs de
l’enseignement agricole

Note de service DGER/SDES/2017-933 du 28-11-2017 : Election des
représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
(CNESERAAV).
Arrêté du 23-11-2017 portant nomination au conseil d’administration
de l’École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg
Au J.O. du 30 novembre : Arrêté du 28 novembre 2017 fixant la liste des
établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution de l'indemnité de
première affectation à certains personnels enseignants relevant du ministère de
l'agriculture et de l'alimentation
Au J.O. du 24 novembre : Décret n° 2017-1602 du 22 novembre 2017
modifiant le décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement
indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°41 du 30 novembre
IGEN : Repenser la forme scolaire à l’heure du numérique - Vers de
nouvelles manières d'apprendre et d’enseigner – 82 p.
Au J.O. du 29 novembre : Arrêté du 27 novembre 2017 modifiant l'arrêté du
31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du
brevet
Eduscol :
La vidéothèque du CNRS
Répertoire des ressources documentaires du ministère de la Culture
Sénat : rapports budgétaires :
Rapport général n° 108 (2017-2018) de M. Gérard LONGUET
Avis n° 112 (2017-2018) de MM. Jean-Claude CARLE et Antoine KARAM
(dont enseignement agricole p. 53)
Assemblée Nationale : Renforcement des valeurs républicaines à l'école :
Proposition de loi n° 408 d'Éric Pauget
OCDE : PISA 2015 Results (Volume V) : Collaborative Problem Solving
(310p.)
INSEE : Compétition européenne de statistiques : une première pour les
classes de 1re et terminale

Académie de Toulouse : site internet Pôle civique
Sondages :
Sondage Harris Interactive / Unicef : Le regard des enfants en France
sur les problèmes des enfants dans le monde et dans le pays (40p.)
Baromètre CREDOC / DJEPVA : Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2017
(150p.)
Sondage Opinionway / Vers le haut : Baromètre Jeunesse & Confiance
(51p.)
Café pédagogique :
Amélioration du bac pro agricole selon le Snetap Fsu
Effondrement des postes aux concours du second degré
Education & territoires : Qui a peur de l'autonomie des établissements ?
Budget : Le Sénat adopte un amendement pour les manuels
Des modules de formation contre les violences faites aux femmes
L'Académie réfléchit à féminiser la langue
Lycée : Quelles seront les "épreuves universelles" du nouveau bac ?
Bruno Devauchelle : Une charte éducative pour les smartphones ?
Le cours d'EPS et l'éducation à la citoyenneté

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°41 du 30 novembre
MESRI :
Convention annuelle de l'Académie des technologies: discours de
clôture de Frédérique Vidal
Le réseau documentaire des Ecoles françaises à l'étranger
Note Flash du SIES n°21 - nov. 2017 : Inscription des nouveaux
bacheliers entrant en première année à l’université en 2017-2018 (2p.)
Note Flash du SIES n°20 - nov. 2017 : Propositions d’admission dans
l’enseignement supérieur et réponse des candidats pour 2017-2018 (2p.)
Note de la DGRH - Enseignement supérieur –n°8 - Octobre 2017 : Les
personnels enseignants de l'enseignement supérieur du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation – Année
2015-2016 - 6 p.

Colloque international "Violences sexistes et sexuelles dans
l'enseignement supérieur et la recherche : de la prise de conscience à la
prise en charge" – 4 décembre à Paris
La documentation Française : D. Riffard.- Audits des financements CASDAR Synthèse de 14 rapports établis en 2015 et 2016 par le CGAAER.- CGAAER,
2017.- 18p.
Assemblée Nationale : Orientation et réussite des étudiants (1ère lecture) :
Projet de loi n° 391 - accéder au Dossier
INRA : Bioéconomie 2017 : recherches prioritaires et développements futurs
ESENESR : Rapport d'activité 2016-2017 (60p.)
CPU :
« Sans le soutien de l’État pour rénover nos universités, nous courons
vers un désastre écologique et économique »
La liberté d’expression et de pensée est le socle des valeurs de
l’université
Penser la communication en réseau : anticiper, construire, agir, réagir
en situation de transformation ou de crise
Logements universitaires, des établissements en action
Sciencetips, une dose de sciences au quotidien
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n° 120, novembre 2017: L'avenir de
l'université est-il interdisciplinaire ?
ANR - Recommandations du jury "Nouveaux Cursus à l’Université" - 9 p.
Conseil d’État - Avis sur un projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite
des étudiants - 8 p.
France Stratégie :
Compte rendu du séminaire Mutations sociales, mutations
technologiques organisé avec la collaboration de l’EHESS et d’INRIA octobre 2015 — juin 2017 - 98 p.
Accélérer la transition écologique des systèmes alimentaires pour
concilier impératif environnemental, attentes sociétales et opportunité
économique
Confédération des jeunes chercheurs : Pour une recherche exigeante, intègre
et transparente - 3 p.
Institut Montaigne : Plan Etudiants : un pas vers l'excellence universitaire ?
Trois questions à Jean-Marc Schlenker

Banque de France : Les gagnants et les perdants de la mondialisation : la
délocalisation profite aux travailleurs qualifiés et nuit aux travailleurs moins
qualifiés - 5 p.
Localtis.info : Logement étudiant - Pour créer 60.000 nouvelles places, le
gouvernement adoptera la méthode collective du "plan 40.000"
European University Association : EUA welcomes Commission initiative
putting education at the heart of a more social Europe – 2 p.
Bio-based Industries Consortium : Bioeconomy regions in Europe – 68 p.
PHDOOC : Doctorat et Poursuite de Carrière : Espace de formation,
d’échange et d’entraide sur la thématique de la poursuite de carrière des
docteurs (description détaillée ci-dessous).
Campus Frances : notes hors-série n°16 : La mobilité internationale des
étudiants africains, note de CampusFrance - novembre 2017 (44p.)
Au J.O. du 26 novembre : Décret n° 2017-1606 du 24 novembre 2017 fixant
des dispositions dérogatoires à la proportion minimale de quarante pour cent
de chaque sexe dans la composition des comités de sélection des concours de
recrutement des professeurs des universités
Educpros.fr :
Parcoursup : les écoles et les prépas s'inquiètent de la nouvelle
procédure
Les étudiants constitués en groupes pour prévenir les violences sexistes
dans l'enseignement supérieur : quelle efficacité ?
Entrée à l'université : la définition des attendus se précise
Université : vers la fin du système de compensation des notes ?
Réforme du bac : vers des épreuves anticipées qui compteraient pour
Parcoursup ?

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Elysée.fr : Discours à l’occasion de la Journée de lutte contre les violences
faites aux femmes.
Sur le sujet, accéder à la plateforme « Stop-cybersexisme » et à la
campagne « Ne rien laisser passer »
Sénat : rapports budgétaires : Travail et emploi : Rapport général annexe 31
de M. Emmanuel CAPUS et Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN

Centre Inffo : Orientactuel n° 73 - novembre 2017 - A la Une : Erasmus +
cible les publics de la formation professionnelle
Ministère du travail :
Le ministère forme à la prévention des conduites addictives en milieu
professionnel
Muriel Pénicaud soutient les recruteurs qui combattent les
discriminations
5 questions/réponses sur l’épargne salariale
France stratégie : Le travail au 21ème siècle : Conversation avec Matthew
Taylor
INJEP : Analyses et Synthèses n°6 - octobre 2017 : Les difficultés de
transport : un frein à l’emploi pour un quart des jeunes (4p.)
Conseil d’orientation des retraites : Rapport du COR : Retraites : perspectives
financières jusqu’en 2070 Sensibilité aux hypothèses, résultats par régime (et
diaporama-synthèse)

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA : Stéphane Travert : "La PAC doit relever le défi climatique et s'adapter
à la globalisation des échanges"
Sénat : L'Europe face au défi du numérique : une Union européenne leader
dans l'économie numérique pour assurer la croissance et les emplois de demain
Ministère de la transition écologique :
Dossier de presse - Projet de plan de rénovation énergétique :
Lancement de la concertation et de la mobilisation
Nicolas Hulot et Élisabeth Borne donnent le cap d’une transition
écologique et solidaire pour la mer
Sénat : rapports budgétaires :
Écologie, développement et mobilité durables : Rapport général annexe
11 de M. Jean-François HUSSON
Biodiversité - Transition énergétique : Avis 113 Tome II de M.
Guillaume CHEVROLLIER,
Outre-mer : Rapport général annexe 20 de MM. Nuihau LAUREY et
Georges PATIENT
Outre-mer : Avis 109 Tome IV de M. Michel MAGRAS
Outre-mer : Avis 114 Tome III de M. Thani MOHAMED SOILIHI

Agrisalon :
Nicolas Hulot veut une réflexion avec le ministère de l'agriculture
La MSA lance une grande étude sur l'état de santé des agriculteurs
INSEE :
Insee.net actualités n° 362
Outils de cartographie : Statistiques locales : un nouvel outil de
cartographie
CESE : Le CESE a adopté son avis sur la transition écologique et solidaire à
l'échelon local
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 782 - 27 novembre 2017
Question d'Europe n°453 : Perspectives financières européennes 20212027 . Quel budget pour quelle Europe ? (6p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 30 novembre

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°48 du 30 novembre
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 27 novembre
A lire notamment : Un Etat au service d’une société de confiance
Vie-publique : Droit à l’erreur de l’usager face à l’administration : ce qui va
changer
Localtis.info : Droit à l'erreur et simplification : le projet de loi présenté en
conseil des ministres
Intranet du MAA :
Féminisation dans la rédaction des textes publics : les règles à suivre
Des étudiants testent leurs chips de légumes auprès des
consommateurs
Report de congés 2017-2018 : mode d’emploi
Forum de l’action publique : vous aussi, donnez votre avis !
Résultats des CAP et CCP du 2ème semestre 2017
MAA : Agenda du ministre
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°314
Sénat : Agenda de la semaine

Fonction publique :
La fonction publique s’engage contre les violences, le harcèlement et les
agissements sexistes
Lire le Guide de prévention et traitement des situations de violences
et de harcèlement dans la fonction publique
Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État (RIFSEEP)
Forum de l'Action Publique
La lettre d'information du site fonction-publique.gouv.fr n°60 novembre 2017
Au J.O. du 25 novembre : Décret du 24 novembre 2017 relatif à la
composition du Gouvernement
Sénat : rapports budgétaires :
Le budget de 2018 et son contexte économique et financier : Rapport
général tome I de M. Albéric de MONTGOLFIER,
Pouvoirs publics : Avis 114 Tome XI de M. Jean-Pierre SUEUR,
Fonction publique : Avis 114 Tome VI de Mme Catherine DI FOLCO
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°860- novembre
2017
A lire notamment, Plan étudiant : Lycéens de Terminale : ce qui va
changer pour l'inscription dans le supérieur en 2018

