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1 - DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
Développement des pratiques sportives dans l'EA : Le réseau
Le Réseau Jeune Mobilité de l'EA : Présentation et WE de "préparation
au départ" (19-21 janv. 2018, Nevers)
Postes du MAA offerts au détachement EN : Note d'information, fiche de
candidature, liste et descriptif des postes
C.A.P. PLPA, Adjoints administratifs et secrétaires administratifs :
Mobilité, détachement, intégration, titularisation, liste d'aptitude et
bonification
APECITA : Newsletter n°140 -décembre 2017
Au J.O. du 6 décembre :
Arrêté du 30 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2016
portant approbation du projet stratégique national pour l'enseignement
agricole et du schéma prévisionnel national des formations de
l'enseignement agricole applicables pour les années 2016 à 2020
Arrêté du 30 novembre 2017 fixant les conditions dans lesquelles les
candidats ajournés à une des options du baccalauréat professionnel,
spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole » à la session
2018 peuvent se présenter à la session 2019 aux spécialités du
baccalauréat professionnel créées par arrêtés du 27 février 2017

Arrêté du 1er décembre 2017 portant ouverture du concours commun
d'admission dans la formation conduisant à la délivrance du diplôme
d'Etat de paysagiste pour la session 2018
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2017-950 du 30-11-2017 : dispositifs
d’appui individuel mis en œuvre dès l’année scolaire 2018–2019 pour
accompagner les professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA), les
professeurs certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) et les conseillers
principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole (CPE),
affectés dans un établissement public local d’enseignement et de
formation professionnelle agricole (EPLEFPA), dans un projet de mobilité
tendant à une réorientation du parcours professionnel ou en situation de
reclassement
Note de mobilité DGER/SDEDC/2017-951 du 30-11-2017 : Campagne
annuelle de mobilité des personnels enseignants et d’éducation de
l’enseignement technique agricole public et sous statut agriculture de
l’enseignement maritime : règles et procédure – rentrée scolaire 2018.
BO Agri/SG :
Note de mobilité SG/DMC/2017-970 du 04-12-2017 : Avis de vacance
de l'emploi de secrétaire général(e) de l'Ecole nationale supérieure des
sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaire (Bordeaux sciences Agro)
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-962 du 01-12-2017 :
Programme national de formation (PNF) pour l'année 2018 et modalités
d'inscription
Arrêté du 04-12-2017 fixant la composition de la commission
consultative paritaire compétente pour les emplois d'Inspecteurs de
l'enseignement agricole
Arrêté du 04-12-2017 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

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Le bulletin hebdo de l'Education Nationale du 7 décembre

MEN :
Au BO du 7 décembre 2017 : label Information Jeunesse, brevet
d'initiation et certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique
Prix Femina des lycéens 2017
Plan Étudiants : signature de la Charte pour une mise en œuvre
partagée des attendus
Bac 2021 : consultation sur le baccalauréat
Permettre à l'École de la République d'être pleinement inclusive
agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Sénat : PLF 2018 : Enseignement scolaire : Rapport général annexe 14 de M.
Gérard LONGUET,
Eduscol : 9 décembre journée anniversaire de la loi de 1905
Académie de Paris : Comprendre, enseigner et faire vivre la laïcité (101p.)
IFE :
Le conseil scientifique de l’Education nationale : futur lieu de passage
entre recherches, politiques… et pratiques ?
Des disciplines universitaires décomposées ou recomposées ?
Au J.O. du 1er décembre : Décret n° 2017-1637 du 30 novembre 2017
modifiant le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de
suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du
second degré
Sondages :
Sondage B.V.A. / Apel : La réforme du BAC : une attente forte des
parents (17p.)
Sondage Elabe / Les Echos / Institut Montaigne : Les Français et la
réforme du baccalauréat (18p.)
Sondage Viavoice / Croissance plus : Les jeunes et l’entreprise (24p.)
Café pédagogique :
Fêter la Journée de la laïcité
Concours du second degré : 700 postes non pourvus en 2018 ?
Durée d'enseignement et encadrement réduits dans le supérieur
professionnel
Documentation : Une progression collège lycée
La médiation par les pairs au collège
Lecture : Le niveau baisse encore

PIRLS : Pourquoi la France est-elle si mauvaise en lecture ?
25 usages du texto en classe
PISA : La France toujours championne des inégalités sociales à l'école

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°42 du 7 décembre
MESRI :
MESRI : Signature de la Charte pour une mise en œuvre partagée des
attendus des formations au service de la réussite des étudiants
Insertion professionnelle des diplômés 2014 de l'université
Rapport de l'INRA sur le glyphosate
5e édition des Étoiles de l'Europe : Valoriser les équipes de recherche
françaises pour leur engagement européen
agenda de la ministre Frédérique Vidal
Note d'information ESR du SIES n°17.10 : Devenir des docteurs trois ans
après : les indicateurs par discipline - 8 p.
Sénat : PLF 2018 :
Recherche et enseignement supérieur : Avis 112 Tome V de Mme Laure
DARCOS et M. Jacques GROSPERRIN,
Recherche et enseignement supérieur : Rapport général annexe 23 de
MM. Philippe ADNOT et Jean-François RAPIN
Recherche et enseignement supérieur : Avis 109 Tome V de M. Daniel
DUBOIS
Recherche en matière de développement durable : Avis 113 Tome IX de
Mme Nelly TOCQUEVILLE
INRA : La lettre aux entreprises n° 98 - novembre 2017 :
OPECST - Audition, ouverte à la presse, sur « Les algorithmes au service de
l’action publique : le cas du portail Admission Post-Bac (APB) »
OCDE :
OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017
Lire le sommaire en français
Forum OCDE : Women in science, technology and innovation: old
stereotypes and new realities
CPU : Lettre Actu CPU Transition écologique et énergétique

INSEE - Dépenses d'éducation par élève ou étudiant en 2016 - Données
annuelles de 1980 à 2016
Eurostat - Premières estimations des dépenses de Recherche et
développement - Les dépenses de R&D dans l'UE demeurent stables en 2016 à
un peu plus de 2% du PIB - 5 p.
France Diplomatie : Évaluation stratégique des bourses du gouvernement
français
ADBU :Livre Blanc : Communication en Bibliothèque académique : pourquoi?
comment? - 28 p.
Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université - Prévenir
et combattre les violences à caractère sexuel dans les universités : un
engagement professoral et un défi de société : un engagement professoral et
un défin de société – 7 p.
Educpros.fr :
Palmarès 2018 : les écoles d'ingénieurs en mouvement
L'insertion professionnelle des diplômés de master en très légère
hausse
Le palmarès 2018 des écoles d'ingénieurs
Écoles d'ingénieurs : l'apprentissage en deux ans en phase test
Et si l'apprentissage du code réduisait les inégalités sociales ?
À l'université, le taux de poursuite d'étude des bacheliers est en baisse

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Sénat : PLF 2018 : Travail et emploi - Financement national du
développement et de la modernisation de l'apprentissage : Avis 111 Tome VIII
de M. Michel FORISSIER
Ministère du travail :
Dans le Pas-de-Calais, Muriel Pénicaud visite une usine qui innove pour
l’insertion et la formation professionnelle
Créer ou reprendre une jeune entreprise innovante ou encore participer
à sa direction
Missions locales : bilan d’activité et chiffres-clés régionaux

Dares Résultats n°72 : Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché
du travail en 2015. Une forte hausse des dépenses générales due au
pacte de responsabilité - 12 p.
Localtis.info : L'emploi a progressé dans toutes les régions en 2016
La documentation Française :Inspection générale de la justice.- La
féminisation des métiers du ministère de la justice.- IGJ, 2017.- 116p
OCDE : Groupe de stratégie globale : Emploi et échanges à l’ère de la
transformation numérique mondiale : un avenir difficile à prévoir - 24 p.
INRS : Nouveau rapport annuel « Études & recherches » de l’INRS :
Avancées scientifiques et techniques pour la prévention des risques
professionnels
CESE - Avis du CESE: Les nouvelles formes du travail indépendant (Sophie
Thierry) - 130 p.
France Stratégie - Note d'analyse n°64 - novembre 2017 : Dynamique de
l’emploi dans les métropoles et les territoires avoisinants - 12 p.
APEC - Les études de l'emploi-cadre 2017-041 - novembre 2017: Quelles
sont les conditions d’emploi aujourd’hui, des jeunes sortis sur le marché du
travail en 2015 ? - 27 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA : Réception du rapport de l’Inra sur le glyphosate
Sénat : PLF 2018 :
Cohésion des territoires : Avis 113 Tome VIII de M. Louis-Jean de
NICOLAY
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : Rapport général
annexe 3 de MM. Alain HOUPERT et Yannick BOTREL
Académie d'agriculture de France : Le Mensuel n°29 - décembre 2017
Ministère de la transition écologique :
Les ministres Nicolas Hulot, Agnès Buzyn, Stéphane Travert et
Frédérique Vidal reçoivent le rapport de l’INRA sur le glyphosate
Invitation presse - Conférence sur la solidarité climatique, labelisée One
planet Summit
Nicolas Hulot lance une campagne d'information sur les 6 bons
comportements associés à l'utilisation des téléphones mobiles et annonce

de nouvelles actions concernant l'exposition aux ondes
électromagnétiques
INSEE : Les acteurs économiques et l'environnement
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 783 - 4 décembre 2017
Question d'Europe n°454 : Les conséquences budgétaires du Brexit
pour l'Union européenne (25p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 7 décembre
A lire notamment : La PAC 2014-2020 n'a pas entraîné de changements
de pratiques agricoles "
Actu-environnement : Newsletter du 5 décembre:
A lire notamment La transition agricole et alimentaire en dix points

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°49 du 7 décembre
MAA : Agenda du ministre
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°315
Sénat : Agenda de la semaine
La documentation Française :Nicole Verdier Naves.- Avant-projet de loi pour
un Etat au service d'une société de confiance.- CESE, 2017.- 26p.
Localtis.info : Société de confiance : ce que contient le projet de loi sur
l'administration, l'état civil, la fonction publique
Cour des Comptes : Les crédits du budget de l’État ouverts par décret
d’avance - Accéder au rapport (90p.)
Intranet du MAA : Conférence retraites du 20 novembre 2017
MINEFI : La lettre de la DAJ n°241 - décembre 2017 (27p.) :
Fonction publique :
Les ateliers d'échanges public-privé
Le compte personnel de formation : guide mise en oeuvre du CPF des
agents publics de l'État
Sondage : Baromètre du numérique ARCEP / CREDOC / Agence du
numérique : Baromètre du numérique 2017 (256p.)
Au J.O. du 2 décembre : LOI n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de
finances rectificative pour 2017

