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Bonnes fêtes de fin d’année

N°508 – 15 au 21 décembre 2017
1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Métiers, qualifications et emplois liés à l’enseignement agricole : quatre
scénarios d’ici 2030 - Analyse n° 110
L’enseignement technique agricole : diplômes, insertions et
perspectives d’emploi - Analyse n° 109
Intranet du MAA :
Grand succès pour le marché de Noël des lycées agricoles à Clermont et
Lyon
Paysalia : bravo aux apprentis de l’UFA de Grenoble - St Ismier !
ChloroFil : Renadoc Infos n°69 - décembre 2017 (8p.)
Apecita : Tribune verte est désormais en ligne
BO Agri/SG : Rectificatif du 15-12-2017 de l'instruction 2017-996 relative au
calendrier prévisionnel des réunions nationales pour l'année 2018.
BO Agri/DGER :
Note de mobilité DGER/SDEDC/2017-1000 du 15-12-2017 : Appel à
candidature, pour une affectation à la rentrée scolaire 2018, sur les
postes de direction de CFA, CFPPA, exploitations agricoles, ateliers
technologiques, sites et antennes vacants ou susceptibles de l'être dans
les établissements publics locaux d'enseignement agricole (EPLEFPA).
Note de service DGER/SDEDC/2017-999 du 15-12-2017 : Barème de
classement des candidatures à la mutation des personnels enseignants et

d’éducation stagiaires et titulaires dans le cadre de la campagne annuelle
ouverte par la note de service DGER/SDEDC/2017-951 du 30 novembre
2017, pour une affectation à la rentrée scolaire 2018 et informations
complémentaires
Note de mobilité DGER/SDEDC/2017-1013 du 19-12-2017 : Appel à
candidature pour les postes vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée
scolaire 2018 de : Directeur d'EPLEFPA (D1), Directeur adjoint en charge
de la formation initiale scolaire (D2), Directeur adjoint en charge de la
formation continue et de l'apprentissage (D3) et Directeur adjoint en
charge de l'exploitation (D4)
Au J.O. du 20 décembre :
Arrêté du 14 décembre 2017 fixant au titre de l'année 2017 le montant
de l'aide financière attribuée à l'association gestionnaire de l'Institut de
formation pédagogique de l'enseignement agricole privé
Arrêté du 14 décembre 2017 fixant au titre de l'année 2017 le montant
de l'aide financière attribuée à l'Association nationale pour la formation et
la recherche pour l'alternance
Arrêté du 14 décembre 2017 fixant au titre de l'année 2017 le montant
de l'aide financière attribuée à l'Union nationale rurale d'éducation et de
promotion
Au J.O. du 19 décembre : Arrêté du 12 décembre 2017 fixant le nombre de
places offertes au titre de l'année 2018, aux concours d'accès à la deuxième et
à la quatrième catégorie des emplois de professeurs des établissements
d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et
de la pêche
Au J.O. du 16 décembre : Arrêté du 11 décembre 2017 portant prolongation
de la durée d'autorisation d'ouverture de la formation conduisant au diplôme
d'Etat de paysagiste

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°44 du 21 décembre
MEN :
Un budget 2018 pour la réussite de tous les élèves
Bac 2021 : consultation sur l'avenir du baccalauréat

Au BO du 14 décembre 2017 : label "Eduform"
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
DEPP :
Note d'information n°27 - décembre 2017 : Dispositif académique de
validation des acquis : 12 800 diplômes délivrés par la validation des
acquis de l'expérience en 2016
Note d'information n°28 - décembre 2017 : L'évolution du salaire des
enseignants entre 2014 et 2015
Revue Éducation et formations - n° 95 - décembre 2017 : Les panels
d'élèves de la DEPP : source essentielle pour connaître et évaluer le
système éducatif
Eduscol : Les jeux d’évasion pédagogiques
Sondages :
Sondage IFOP / CNews / Sud Radio : Les Français et les propositions de
Jean-Michel Blanquer pour l’école (11p.)
Sondage IPSOS / Fondation du Judaïsme Français : Les élèves et les
relations à l'autre au collège : la situation vue par les enseignants (48p.)
Sondage Kantar / Pupilles de l’enseignement public : Baromètre de la
société inclusive
CESE : Construisez l'avenir avec le CESE : Bienvenue sur la plateforme
consultative du Conseil sur l’orientation des jeunes
France Stratégie Des écarts de dotation entre collèges publics par académie
Localtis : Entre les départements et l'Etat, le numérique éducatif reste
fédérateur
Café pédagogique :
La loi Vidal adoptée par l'Assemblée
Des enseignants inquiets des évaluations
Apprentissage : Nouvel "appel à la raison" des régions
L'Onisep et Erasmus + ensemble pour la mobilité en Europe
Orientation : Succès du site Terminale de l'Onisep
Pauline Gaillard : Créer la rencontre chercheur-élève
Le CSE vote contre le retour du redoublement
Les régions rappellent leurs exigences sur l'apprentissage
L'OCDE appelle la France à relever le niveau de compétences des actifs
Bruno Devauchelle : Scénarisation pédagogique et numérique

Université : Une réforme qui tourne le dos à la démocratisation
La Cour des Comptes veut "simplifier" l'organisation territoriale de
l'Education nationale
Salaires enseignants : Un seul corps, de fortes inégalités...

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°44 du 21 décembre
MESRI :
agenda de la ministre Frédérique Vidal
Climat et développement : pour mobiliser les financements, renforçons
la recherche et l'innovation !
i-LAB a 20 ans : lancement de l'édition 2018 du Concours national
d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes
'Ouragans 2017 : catastrophe, risque et résilience' : un appel à projets
pour améliorer les connaissances sur les catastrophes naturelles extrêmes
CIRAD : Lettre d'information du 15 décembre : Climat et développement |
Investir dans la connaissance pour des décisions efficaces
CGE : Grand Angle n°91 - janvier 2018
Parlement&Citoyens : Lancement d’une consultation publique sur
l’intelligence artificielle par Cédric Villani : participez jusqu’au 6 janvier!
CNIL - Comment permettre à l’homme de garder la main ? - Les enjeux
éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle (Synthèse du débat
public animé par la CNIL dans le cadre de la mission de réflexion éthique
confiée par la loi pour une République numérique) - 80 p.
Business France - Tableau de bord de l’attractivité de la France - 90 p.
Académie des sciences: Communiqués :
Pour une meilleure évaluation des chercheurs (2p.)
Changement climatique & Education. Une déclaration des Académies
des sciences – (1 p.)
Educpros.fr:
La fin de la neutralité du Net aux États-Unis doit-elle effrayer
l'enseignement supérieur ?
Idex : l’Université de Toulouse dépose son dossier sur le fil
Frédérique Vidal : "Les capacités d’accueil des universités
seront soumises au recteur"

Harcèlement sexuel : la difficile libération de la parole dans
l’enseignement supérieur
La France doit vite prendre le virage des Deep Tech !

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
La documentation Française : Patrice Borel (...).- La mobilité européenne des
apprentis.- IGAS, 2017.- 180p.
CEREQ : Bref n°360 - décembre 2017 : Retours précoces sur la voie des
diplômes : vers une formation «tout au long du début de la vie»?
Régions de France :
Apprentissage: le gouvernement doit revenir à la raison
Réforme de l'apprentissage : front commun pour soutenir le rôle pilote
de la Région
Centre Inffo : Orientactuel n° 74 - décembre 2017 - A la Une : Certifications
professionnelles : vers une réforme profonde ?
Ministère du travail :
Employeurs publics : suppression de la contribution exceptionnelle de
solidarité (CES)
Vidéo | Les Rendez-vous de Grenelle
IFE : DELES Romain - Quand on n'a "que" BAC + 3... : les étudiants et
l'insertion professionnelle (thèse soutenue en 2015 à l'Université de Bordeaux
sous la direction de François Dubet)
APEC :
Les études de l'emploi cadre n°2017-41: L'insertion professionnelle des
jeunes deplômés : promotion 2015 (27p.)
Nouvelles formes d'emploi : enjeux et vécu des cadres - synthèse - 16 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA/Agreste : Graph'Agri France 2017
MAA :
Clôture #EGalim - Le discours d'introduction de Stéphane Travert
Journée de clôture des États généraux de l'alimentation
#EGalim - Vidéo rétrospective des États généraux de l'alimentation

MOND'Alim 2030. Panorama prospectif de la mondialisation des
systèmes alimentaires
Stéphane Travert réunit les parties prenantes pour échanger sur l'avenir
de la Politique agricole commune
Cap sur la Pac 2020 : conférence sur l'avenir de la Politique agricole
commune
Des États généraux de l'alimentation pour l'avenir de l'agriculture et de
l'alimentation
MAA/CEP : Veille du Centre d'Etudes et de Prospective
Ministère de la transition écologique :
Dossier de presse - Assises nationales de la mobilité
La solidarité et le climat : une ambition nationale et internationale
commune
L'OCDE, la France et le Mexique lancent "Paris Collaborative on Green
Budgeting" au One Planet Summit
Dossier de presse - Salon World Efficiency Solutions labellisé Side Event
du One Planet Summit
CGDD : Collection Théma :
Les sites naturels de compensation : un outil prometteur au service de
la biodiversité (4p.)
Les systèmes de production économes et autonomes pour répondre aux
enjeux agricoles d’aujourd’hui (42p.)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 785 - 18décembre 2017
Question d'Europe n°456 : Elections régionales en Catalogne :
questions et réponses (25p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 19 décembre et Newsletter du 21
décembre
Actu-environnement : Reportages vidéos du 11 décembre : quel avenir pour
une agriculture locale et biologique en France?

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°51 du 21 décembre
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 20 décembre

Au J.O. du 20 décembre : Arrêté du 13 décembre 2017 modifiant l'arrêté du
30 juin 2008 portant organisation et attributions du secrétariat général
MAA : Agenda du ministre
Sénat :
Agenda de la semaine
Rapport N°170 de M. Albéric de Montgolfier , sénateur et de M. Joël
Giraud, député sur le projet de loi de programmation des finances
publiques pour les années 2018 à 2022
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°317
Rapport N°378 de M. Joël Giraud sur le projet de loi de programmation
des finances publiques pour les années 2018 à 2022, modifié par le Sénat
Fonction publique :
Vigie n°97, la veille juridique de la DGAFP - décembre 2017 (14p.)
Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État (RIFSEEP)
Le Dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l’État
L'emploi dans la fonction publique au 31 décembre 2016 (premiers
résultats)
Forum de l'Action Publique
Forum de la performance : Circulaire 1BE-17-3667 (NOR : CPAB1733457C)
relative aux reports de crédits de 2017 sur 2018
La documentation Française : A. Firmin le Bodo (...).- Rapport d'information
déposé (...) par la commission des affaires sociales sur la mise en application
de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la
société au vieillissement.- Assemblée Nationale, 2017.- 76p.
COR : Dossier « Les opinions sur la retraite »
France Stratégie L'investissement social : quelle stratégie pour la France ? – 147 p.
Sondages :
Sondage IFOP / No com : Le tableau de bord de la transformation de la
France (33p.)
Sondage Kantar / Institut Paul Delouvrier :Les services publics vus par
les Français et les usagers

