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N°507 – 8 au 14 décembre 2017
1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Concours : devenir ingénieur ou vétérinaire avec une licence, c'est
possible !
Apprendre et grandir en situation de handicap dans l’enseignement
agricole
ChloroFil :
Apprendre et grandir en situation de handicap dans l’enseignement
agricole : Discours de Stéphane TRAVERT
Certificats individuels professionnels produits phytopharmaceutiques :
Annuaire des organismes de formation habilités
Dossier Numérique éducatif - Actualisation : Nouvelles références sur le
thème des usages sociaux des TIC
Bac pro CGEA : Arrêté relatif aux conditions dans lesquelles les
candidats ajournés à la session d'examen 2018, peuvent se présenter à
celle de 2019.
Intranet du MAA :
Le lycée agricole de Limoges Les Vaseix a fêté les 50 ans de son BTSA
productions animales
Sensibilisation et prévention de la radicalisation chez les jeunes
Grand succès pour le marché de Noël des lycées agricoles à Clermont et
Lyon

Tribune verte : dans le n°2872 du 7 décembre 2017 : Le Bac pro CGEA
nouveau est arrivé (2p.) (à lire à la Doc).
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2017-985 du 11-12-2017: Stage
"découverte de l'emploi en EPLEFPA" pour les élèves ingénieurs de
l'agriculture et de l'environnement (IAE) fonctionnaires.
Note de service DGER/SDPFE/2017-984 du 08-12-2017 : Concours VIH
Pocket Films 2017-2018.
Note de service DGER/SDPFE/2017-986 du 11-12-2017: définition des
épreuves du deuxième groupe et organisation des délibérations pour le
baccalauréat technologique série « sciences et technologies de
l’agronomie et du vivant » (STAV).
Note de service DGER/SDEDC/2017-992 du 13-12-2017: Rappel des
aspects réglementaires relatifs au recrutement et à la gestion des agents
contractuels des centres de formation professionnelle et de promotion
agricoles (CFPPA) et des centres de formation d'apprentis (CFA) recrutés
et rémunérés sur le budget des établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA
Au J.O. du 14 décembre :
Arrêté du 5 décembre 2017 portant nomination au conseil
d'administration de l'Institut national de la recherche agronomique
Arrêté du 6 décembre 2017 portant habilitation du centre d'évaluation
pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien
d'insémination dans les espèces bovine, caprine et ovine
Au J.O. du 8 décembre :
Décret n° 2017-1665 du 6 décembre 2017 portant suppression du
dispositif de reconnaissance du titre de vétérinaire spécialiste prévu à
l'article R. 812-56 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 1er décembre 2017 relatif à l'adaptation de certaines
épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen
du brevet de technicien supérieur agricole pour les candidats présentant
une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du
langage oral, une déficience de la parole, une déficience de
l'automatisation du langage écrit

Au J.O. du 10 décembre : Arrêté du 30 novembre 2017 fixant un modèle de
convention de stage pour les élèves des lycées professionnels maritimes et des
organismes de formation agréés
Au J.O. du 9 décembre : Arrêté du 4 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 14
novembre 2017 portant ouverture du concours commun d'accès dans les écoles
nationales vétérinaires à la session 2018

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°43 du 14 décembre
MEN :
La lettre education.gouv.fr - décembre 2017
Lettre d’information juridique n° 200 - novembre 2017
Communication en conseil des ministres : la laïcité à l'école
Hors série : Annuaire du réseau Jurisup 2017-2018
Bac 2021 : consultation en ligne auprès des lycéens
Colloque "Le moment républicain en France"
Une chorale dans chaque école et dans chaque collège à l'horizon 2019
20 ans de l'École supérieure de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
Enquête sur la situation des enseignants non permanents 2017 Premiers constats – 1 p.
DEPP : Note d'information n°26 - Les élèves du second degré à la rentrée
2017 : hausse dans les collèges et dans les formations générales et
technologiques au lycée
Eduscol : Comprendre la cybermalveillance
CNESCO :
Rapport Boussedeul : "Les inégalités territoriales de décrochage
scolaire"
Agir face au décrochage scolaire : bilan et préconisations du Cnesco
Conférence de comparaisons internationales - Dossier de synthèse
comment agir PLUS efficacement face au décrochage scolaire ? – 76 p.
Au J.O. du 10 décembre : Décret n° 2017-1678 du 8 décembre 2017
modifiant le décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement
indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et psychologues
relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Localtis.info :
Lutte contre le décrochage scolaire : l'école et les collectivités peuvent
encore mieux faire
Education - Jean-Michel Blanquer annonce des "unités laïcité" dans
toutes les académies
Service-public.fr : Diplôme national du brevet : ce qui va changer en 2018
Café pédagogique :
Drogue et alcool à l'école : Les réponses de l'Autonome
Les parents et le malaise enseignant
Accès au supérieur : Des attendus en forme de piège
Lycée : Une forte baisse des horaires d'enseignement annoncée
Bac : Le ministre consulte les lycéens
Meirieu : Ecole de la confiance ou école de la concurrence ?
Le Sénat pique dans le portefeuille des fonctionnaires
Décrochage : Le Cnesco plaide pour la continuité
Décrochage : C. Blaya : "Il n’existe pas un seul type de décrocheur"
Participez au 10ème Forum des enseignants innovants !
Enseignement agricole privé : Les enseignants dénoncent la surcharge
des CCF
Téléphone portable et écrans : Un ministre bien incertain...

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°43 du 14 décembre
MESRI :
Examen du projet de loi Orientation et réussite des étudiants en séance
publique : Intervention de Frédérique Vidal
Publication des attendus des formations sur ParcourSup
Signature de la Charte pour une mise en œuvre partagée des attendus
des formations au service de la réussite des étudiants
Accéder aux Éléments de cadrage national des attendus pour les mentions
de licence - 48 p.

Climat et développement : pour mobiliser les financements, renforçons
la recherche et l'innovation !
Make our planet great again : 18 premiers chercheurs sélectionnés

Insertion professionnelle des diplômés 2014 de l'université
Note Flash du SIES n°25 - déc. 2017 : Les étudiants en sections de
technicien supérieur en 2017-2018
Note Flash du SIES n°24 - déc. 2017 : Principaux résultats de l'enquête
insertion professionnelle des diplômés de master 2014
Note Flash du SIES n°23 - déc. 2017 : Principaux résultats de l'enquête
insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle 2014
Note Flash du SIES n°22 - déc. 2017 : Principaux résultats de l'enquête
insertion professionnelle des diplômés de DUT 2014
Assemblée Nationale : Rapport relatif à l’orientation et à la réussite des
étudiants par M. Gabriel ATTAL
INRA : Quel rôle pour les forêts et la filière forêt-bois françaises dans
l’atténuation du changement climatique ?
IRSTEA : Newsletter n°61 - décembre 2017 :
Commission Européenne : Eurydice en bref : Modernisation de
l'enseignement supérieur en Europe : Personnel académique – 2017 (4p.)
Conférence des Grandes Ecoles : La CGE et ses écoles membres se
mobilisent pour l’apprentissage dans le supérieur
OCDE : Educational Opportunity for All : Overcoming Inequality throughout
the Life Course (136p.)
ANR - Appel à projets "Nouveaux cursus à l'université" : seconde vague
European University Association : Public Funding Observatory 2017:
Report 2017 - 42 p.
Country sheets (France page 21) - 71 p.
Methodological Note - 11 p.
National Audit Office - The higher education market - 48 p.
Educpros.fr :
Entrée à l'université : les débats parlementaires s'engagent sur la
sélection
Entrée à l'université : ce qui va faire débat à l'Assemblée nationale
À Nantes, les étudiants en droit plaident pour le Père Noël
La France peine encore à prendre en compte l’avis des étudiants : un
défi pour la qualité

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Régions de France : Réforme de l'apprentissage: des échanges fructueux
avec les parlementaires
Localtis.info :
Réforme de l'apprentissage : les régions ne désarment pas
L'APCMA présente son livre blanc sur l'apprentissage à la ministre du
Travail
Ministère du travail/Dares : Rapport d’évaluation du plan « 500 000
formations supplémentaires »
APAPP : Charte Pour l’accès de tous aux compétences clés partout et à tout
moment (4p.)
CEDEFOP - Note d'information : Anticipation des compétences: un regard
prospectif - 6 p.
Académie des technologies - Rapport de synthèse du séminaire 2016
"innovation-croissance-emploi : Révolution numérique et emploi - 56 p.
IGF & IGAS - Ouverture de l’assurance chômage aux travailleurs
indépendants - 482 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA : One Planet Summit : répondre à l'urgence écologique
INSEE : Insee Première no1680 - Les comptes prévisionnels de l’agriculture
pour 2017
Ministère de la transition écologique :
Dossier de presse - One Planet Summit
Dossier de presse - Salon World Efficiency Solutions labellisé Side Event
du One Planet Summit
La solidarité et le climat : une ambition nationale et internationale
commune
Dans le cadre du Sommet sur le Climat « One Planet Summit », Nicolas
Hulot accélère le développement de l’énergie solaire et de
l’autoconsommation
La documentation Française : E. Bothorel (...).- Rapport d'information
déposé par la commission des affaires européennes sur le marché unique du
numérique.- Assemblée nationale, 2017.- 98p.

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 784 - 11décembre 2017
Question d'Europe n°455 : Europe et défense : indispensable et fragile
couple franco-allemand (25p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 14 décembre et Newsletter du 12 décembre
Actu-environnement : Le dossier du mois : Le numérique : challenge et outil
pour les formations professionnelles
Actu-environnement : Reportages vidéos du 11 décembre
à lire notamment : Mégot, autopsie d'un pollueur de taille

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°50 du 14 décembre
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 13 décembre et Conseil des
ministres du 8 décembre
MAA : Agenda du ministre
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°316
Sénat : Agenda de la semaine
Intranet du MAA :
Jitsi : la visioconférence poste à poste
Égalité Femmes-Hommes : l’édition complète des chiffres clés 2017 est
en ligne !
Le compte épargne temps (CET)
Sondage : Sondage IPSOS / Steria : La transformation numérique de l'Etat
vue par les citoyens européens (32p.)
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°862- déc. 2017
Economie.gouv.fr :
Plateforme Chorus Pro : 10 millions de factures électroniques
échangées depuis le 1er janvier 2017
One Planet Summit : la finance publique et privée au service de l’action
climat
La documentation Française : Cour des Comptes .- Les services
déconcentrés de l'Etat - Clarifier leurs missions, adapter leur organisation, leur
faire confiance.- Cour des Comptes, 2017.- 269p.

