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N°509 – 22 décembre au 8 janvier 2018
1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Plan Étudiants : mieux accompagner les lycéens vers le supérieur
Coopération internationale : VetAgro Sup développe son programme de
double diplôme
ChloroFil
Conseillers principaux d'éducation (CPE) : Missions des CPE dans les
établissements publics d'EA
Mobilité - Etablissements privés d'EA : Demande de principe des agents
contractuels de droit public - rentrée scolaire 2017-2018
Création d'un portfolio numérique pour organiser des ressources
documentaires : Témoignage complété par le regard du professeur TIM
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2017-1046 du 28-12-2017 : Missions des
conseillers principaux d'éducation dans l'enseignement agricole public.
Note de service DGER/SDEDC/2017-1038 du 27-12-2017 : Cadre
budgétaire et comptable des EPLEFPA
Note de service DGER/MAPAT/2017-1022 du 21-12-2017 : Enquêtes
annuelles de caractérisation des emplois de personnels sur budget des
EPLEFPA
Note de service DGER/MAPAT/2017-1034 du 26-12-2017 : Enquête
statistique 2017-2018 sur l'apprentissage agricole. Situation au 31
décembre 2017.

Note de service DGER/SDPFE/2017-1023 du 21-12-2017 : Liste des
sections sportives de l’enseignement agricole (SSEA) pour l’année scolaire
2017-2018.
Note de service DGER/SDRICI/2017-1024 du 21-12-2017 : Appel à
projet de recherche technologique pour la compétitivité et la durabilité
des filières de la production à la transformation pour l’année 2018.
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-19 du 05-01-2018 : Demande de
principe des agents contractuels de droit public exerçant au sein des
établissements d'enseignement agricole privés sous contrat avec l'Etat
pour l’année scolaire 2018-2019
Note de service SG/SRH/SDCAR/2017-1042 du 27-12-2017 : Mise en
œuvre des entretiens professionnels au titre de l'année 2017
Au J.O. du 28 décembre :
Décret n° 2017-1770 du 26 décembre 2017 modifiant le décret n° 89406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels
enseignants et de documentation des établissements mentionnés à
l'article L. 813-8 du code rural
Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la
partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
Au J.O. du 27 décembre :
Arrêté du 12 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2015
relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation
mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant
une fonction de convoyeur d'animaux vivants
Arrêté du 12 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 19 septembre 2012
portant publication de la liste des dispensateurs de formation habilités à
mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue sur la
protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort
Au J.O. du 23 décembre :
Décret n° 2017-1734 du 21 décembre 2017 modifiant le décret n° 92171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps
d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur
publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

Décret n° 2017-1735 du 21 décembre 2017 modifiant le décret n°
2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de certains
corps et emplois du ministère chargé de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°2 du 11 janvier ; Bulletin officiel n°1 du 4 janvier
MEN :
Installation du conseil scientifique de l'Éducation nationale, mercredi 10
janvier 2018
Au BO du 11 janvier 2018 : traitement automatisé de données et
d'informations, mouvement dans les écoles européennes, sections
internationales américaines
La lettre education.gouv.fr - janvier 2018
Parcoursup : les étapes clés 2018
Au BO du 4 janvier 2018 : diplôme national du brevet, diplôme de
compétence en langue, concours général des lycées et des métiers,
Fonjep, partenariats
Très belle année 2018 à toutes et à tous !
Un budget 2018 pour la réussite de tous les élèves
DEPP :
Note d'information n°29 - décembre 2017 : Lorsqu'elle s'exprime, la
violence des élèves envers le personnel est essentiellement verbale
Note d'information n°30 - décembre 2017 : 94 % des collégiens
déclarent se sentir bien dans leur collège
Note d'information n°31 - décembre 2017 : Validation des acquis de
l'expérience dans les établissements d'enseignement supérieur : un
dispositif qui s'essouffle
Note d'information n°32 - décembre 2017 : Près de 150 milliards
d'euros consacrés à l'éducation en 2016 : 6,7 % du PIB
Au J.O. du 23 décembre : Arrêté du 18 décembre 2017 relatif à la mise en
œuvre par le ministère de l'éducation nationale d'un traitement de données à
caractère personnel dénommé « gestionnaire d'accès aux ressources » (GAR)
INJEP: Le service civique au défi de son expansion (7p.)
UNESCO : International technical guidance on sexuality education (139p.)

Educpros.fr : Réforme du lycée et du bac : les pistes de la mission Mathiot se
précisent
Café pédagogique :
Claude Lelièvre : Réforme du lycée : Vers un changement de modalité
de différenciation ?
Education sexuelle : L'Unesco sort un guide
SOS Conseil scientifique
BTS : Nette poussée des bacs pros
J M Blanquer met en place un conseil scientifique
Lycée : Le Snes contre le "bac maison"
Les régions veulent l'apprentissage et l'orientation
Complotisme : Un impact réel chez les jeunes - Accéder au sondage IFOP
Laurent Foucher : Former les enseignants stagiaires par l’Escape game
2018, année charnière
Le Parlement réinvente le Parcours citoyen
Orientation : Les jeunes femmes peu présentes dans les écoles d'ingénieur
Plan étudiants : Déjà des ombres sur le succès...
Climat scolaire : ça s'améliore
Sondage : Étude UNICEF : Les enfants dans un monde numérique (42p.)
Au J.O. du 31 décembre : Décret n° 2017-1882 du 29 décembre 2017
portant modification de l'organisation financière des établissements
d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dont la
responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat
Au J.O. du 22 décembre :
Arrêté du 22 septembre 2017 portant modification de l'arrêté du 15
novembre 2013 portant création d'un traitement automatisé de données
à caractère personnel permettant la mise à jour des fiches
administratives des élèves du second degré par leurs responsables légaux
au moyen d'une procédure de téléservice
Arrêté du 26 septembre 2017 portant modification de l'arrêté du 22
septembre 1995 portant création d'un traitement automatisé
d'informations nominatives relatif au pilotage et à la gestion des élèves
du second degré portant sur les trois niveaux : établissement,
académique, administration centrale

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°2 du 11 janvier et Bulletin officiel n°1 du 4
janvier
MESRI :
Note d'information n°13 - Décembre 2017 : Les étudiants inscrits dans
les université françaises en 2016-2017
Note d'information n°12 - Décembre 2017 : Les effectifs d'étudiants
dans le supérieur en 2016-2017 en forte progression
Note d'information n°11 - Décembre 2017 : Dépenses de recherche et
développement en France - Résultats détaillés pour 2015 et premières
estimations pour 2016
Make our planet great again : presentation of the 18 first researchers
Colloque sur les violences sexistes et sexuelles dans l'E.S.R. :
intervention de Frédérique Vidal
L'entrepreneuriat étudiant
Science ouverte : la France rejoint GO FAIR en tant que co-fondatrice
Annulation par le Conseil d'Etat de la circulaire du 24 avril 2017
prévoyant le recours au tirage au sort
C.J.C. : Le Doctorat à la Loupe - Carrières des docteurs (6p.)
INRA : "journée CASDAR" le 17 janvier
IRSTEA : Newsletter n°62 - janvier 2018
La documentation Française : Robert del Picchia, André Vallini.- Rapport
d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées sur le contrat d'objectifs et de moyens 20172020 de Campus France.- Sénat, 2017.- 56p.
CEREQ : Working paper n°5 - janvier 2018 - 48p. Les jeunes femmes
investissent les études supérieures, mais pas encore les écoles d'ingénieurs
Commission européenne : European Commission Joint Research Centre :
Blockchain in Education – 136 p.
Educpros.fr :
Enseignement supérieur : ce qui change au 1er janvier 2018
Ce qui s'est passé fin décembre 2017
Saclay : 60 ans pour construire un plateau
La cybersécurité courtise les femmes pour recruter les profils qui lui
manquent

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Au J.O. du 30 décembre : Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif
au comité social et économique
CEREQ : Working paper n°5 - janvier 2018 - 48p. Les jeunes femmes
investissent les études supérieures, mais pas encore les écoles d'ingénieurs
Conseil d'Orientation pour l'Emploi : Le Conseil d’orientation pour l’emploi
adopte un nouveau rapport « Automatisation, Numérisation et Emploi : l’impact
sur le travail »
APEC : Les études de l'emploi cadre n°2017-42: Nouvelles formes d'emploi :
enjeux et vécu des cadres - synthèse - 16 p.
France Stratégie - Tableau de bord de l’emploi public - Situation de la France
et comparaisons internationales - 64 p.
Eurofound : Long-term unemployed youth: Characteristics and policy
responses - 94 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
La coopération franco-chinoise dans l'agriculture et l'alimentation
Une délégation ministérielle pour développer le numérique et la donnée
Ministère de la culture : l’année européenne du patrimoine culturel 2018
Localtis : Développement durable - Les principaux points à retenir des
dernières lois de finances
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 786 - 8 janvier 2018
Question d'Europe n°457 : Commerce international, les conditions d’une
ambition

(25p.)

Actu-environnement : Newsletter du 9 janvier et Newsletter du 11 janvier

6– Vie administrative – Budget - Société
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 3 janvier
BO Agri : Sommaire n°2 du 11 janvier
Localtis : Le Grand Plan d'investissement en ordre de marche

Accéder à la circulaire du 1er ministre
Intranet du MAA :
Cybersécurité : formez-vous en ligne gratuitement !
Rapport d’activités DICOM 2017
Le dernier numéro de SG info est paru !
Légion d’honneur - promotion du 31 décembre 2017
Fonction publique :
Liste des arrêtés d'adhésion des corps et emplois bénéficiant du
RIFSEEP
Rapport du comité de sélection pour la procédure dite du tour extérieur
des administrateurs civils au titre de 2017
La lettre d'information du site fonction-publique.gouv.fr n°61 décembre 2017
Sondage : Sondage Harris Interactive / LCP : Le regard des Français sur les
attentats de 2015 et la laïcité (22p.)
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°865- 4 janvier
2017
A lire notamment ce qui change au 1er janvier 2018 et Loi de finances 2018 :
quels effets pour les particuliers ?

La documentation Française
Commission de déontologie de la fonction publique.- Accès des agents
publics au secteur privé - Rapport d'activité 2016 : rapport au Premier
ministre.- Ministère de l'action et des comptes publics, 2017.- 167p.
Ministère de l'action et des comptes publics.- Bilan du dispositif des
nominations équilibrées sur les emplois supérieurs et dirigeants de la
fonction publique - Rapport 2017.- 2017, 162p.
Ministère de l’économie et des finances : La lettre de la DAJ n°242 décembre 2018 (31p.) et La lettre de la DAJ n°243 - décembre 2018 (27p.)
Au J.O. du 31 décembre : LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de
finances pour 2018
Au J.O. du 31 décembre :
Décret n° 2017-1886 du 30 décembre 2017 modifiant le décret n°
2008-636 du 30 juin 2008 fixant l'organisation de l'administration
centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de
l'agroalimentaire et de la forêt

Arrêté du 30 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 30 mars 2015
portant organisation et attributions de la direction générale de la
performance économique et environnementale des entreprises
Arrêté du 30 décembre 2017 portant organisation et attributions de la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
Décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017 relatif au budget et régime
financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel
Au J.O. du 30décembre : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de
finances rectificative pour 2017
Au J.O. du 24 décembre :
Décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de
recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la
fonction publique de l'Etat
Arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la
visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction
publique de l'Etat
Au J.O. du 23 décembre :
Décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date
d'entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la
modernisation des parcours professionnels, des carrières et des
rémunérations et applicables aux fonctionnaires de l'Etat, aux
fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers – JO du
23/12/2017
Décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l'échelonnement
indiciaire de divers corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, et de la fonction
publique hospitalière - JO du 23/12/2017

