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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Croc&Vie, le succès des bâtonnets apéro food
Hubert Charuel, son Petit Paysan et ceux de demain
ChloroFil :
Parcoursup : Nouvelle plateforme d'admission dans l’enseignement
supérieur
Outil d'auto-diagnostic de la qualité interne comptable en EPLEFPA :
Classeur "Ordonnateur" et classeur "Agent comptable"
Programme concerté GéCo-GLEN : Présentation, liste des stages et
formulaires de candidatures
"Citoyenneté" : Une plateforme de ressources pour tous les acteurs de
l'enseignement agricole
APECITA : Newsletter n°141 - janvier 2018
Wikiagri.fr : La fin des lycées agricoles en 2030 ?
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDES/2018-34 du 16-01-2018 : Lancement de
l'appel à projet « « Innovation pédagogique dans l'enseignement
supérieur agricole et vétérinaire » pour l'année 2018
Arrêté du 15-01-2018 modifiant l’arrêté du 26 septembre 2016 portant
nomination à la commission technique spécialisée « Développement
agricole et rural » du conseil supérieur d'orientation et de coordination de
l'économie agricole et alimentaire

B.O. Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-38 :DÉPRÉCARISATION –
Examen professionnalisé pour l’accès au corps des secrétaires
administratifs relevant du ministre chargé de l’agriculture réservé aux
agents contractuels remplissant les conditions fixées par la loi n° 2012347 du 12 mars 2012 modifiée. Les lauréats seront affectés en
administration centrale, dans les services déconcentrés du ministère de
l'agriculture et de l’alimentation (MAA), dans les établissements
d’enseignement technique et supérieur agricole et dans les
établissements publics sous tutelle du MAA.
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-39 du 18-01-2018 :
DÉPRÉCARISATION – Examen professionnalisé pour l’accès au 1er grade
du corps des techniciens de formation et de recherche relevant du
ministre chargé de l’agriculture réservé aux agents contractuels
remplissant les conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
modifiée.
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-40 du 18-01-2018 : Concours
interne de recrutement d’élèves ingénieurs de l’agriculture et de
l’environnement au titre de l’année 2018
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-31 du 16-01-2018 : Formation
de préparation au concours interne, à l'examen professionnel et au
concours réservé (déprécarisation) pour l'accès au corps des inspecteurs
de santé publique vétérinaire (ISPV) – session 2018 (session 2017 pour la
déprécarisation).

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°3 du 18 janvier
MEN :
Vœux du ministre Jean-Michel Blanquer à tous les personnels de
l'Éducation nationale
1er colloque scientifique e-FRAN "Territoires éducatifs d'innovation
numérique"
Rencontre avec des lycéens à l'occasion de l'ouverture de Parcoursup
Parcoursup est ouvert

Egalité entre les femmes et les hommes : déplacement de Jean-Michel
Blanquer et Marlène Schiappa dans un lycée de l'académie de Versailles
Parcoursup : Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal en visite au salon
Postbac Ile-de-France
agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Commission Européenne : Policy Approaches to Open Education - Case
Studies from 28 EU Member States (Open Edu Policies)- 164 p.
DEPP : Calendrier de diffusion des principaux indicateurs statistiques sur le
système éducatif français en 2018
Sondages :
Sondage IFOP / L’Express : Ce que veulent les Français - volet 1 109p. (éducation pp:37 - 78)
Sondage Elabe / Sud Ouest dimanche : Les Français et les jeunes (17p.)
La documentation Française : ONPE.- Douzième rapport au Gouvernement et
au Parlement de l'Observatoire national de la protection de l'enfance.- 2017,
52p.
Eduscol : Les projets Arte 360
Café pédagogique :
Réforme de l'affectation et du recrutement des enseignants en vue
Le gouvernement met en place le jour de carence
Orientation : Recadrage entre régions et Etat
La première conférence du conseil scientifique
Les régions emportent l'orientation scolaire et l'apprentissage
Redoublement : Un choix politique plus que pédagogique ?
Lancement critiqué de Parcoursup
Parcours Sup : Le dispositif déjà contesté
Ils lisent et après ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°3 du 18 janvier
MESRI :
Panorama : Lettre d'information n°68 -Enseignement supérieur et
Recherche - janvier 2018 : Zoom : Parcoursup a ouvert le 15 janvier
2018

Note d'information ESR du SIES n°17.13 : Les étudiants inscrits dans
les universités françaises en 2016-2017 (10p.)
Note d'information ESR du SIES n°17.12 : Les effectifs d’étudiants dans
le supérieur en 2016-2017 en forte progression (12p.)
Note d'information ESR du SIES n°17.11 : Dépenses de recherche et
développement en France - Résultats détaillés pour 2015 et premières
estimations pour 2016 (8p.)
Premier colloque scientifique e-FRAN : intervention de Frédérique Vidal
Eléments de cadrage national des attendus pour les mentions de
Licence
Ouverture de la plateforme Parcoursup le 15 janvier 2018
agenda de la ministre Frédérique Vidal
The conversation : Relier Saclay au reste de l’Ile de France :
une lettre ouverte de 80 scientifiques au Président de la République
CPU : « Think Education » 2018 : Innovation et recherche, partager les
pratiques et débattre des enjeux de l’écosystème
OCDE : Pisa in focus n° 79 :Is too much testing bad for student performance
and well-being? (6p.)
Campus France : Note de synthèse : Campus France : pour une relance de la
stratégie d'attractivité (4p.)
Educpros.fr :
Jean-Baptiste Lesort : "Le numérique a davantage modifié la formation
que la gouvernance des universités"
Une année à l'Espé : "L’adaptation aux élèves est l’une des difficultés
qui survient régulièrement"
L’université européenne : utopie ou futur prometteur ?
Arnaud Poitou : "Centrale Nantes doit revisiter son lien avec l'université"
Écoles d'ingénieurs : UniLaSalle et l'EME entrent en fusion
L'année 2017 dans l'enseignement supérieur

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
"Donnons-nous les moyens de l’inclusion" : Les 3 recommandations
essentielles du rapport de J.M. Borello

8 mois au ministère du Travail : point d’étape de Muriel Pénicaud
DARES : En quoi les conditions de travail sont-elles liées au parcours
professionnel antérieur ?
Localtis.info :
Le Cnefop va s'atteler aux futurs pactes régionaux d'investissement
dans les compétences
Les contrats aidés devraient être remplacés par des "parcours emploi
compétences"
IGAS - La prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades
ou handicapés - plusieurs documents
NATIXIS - Les inégalités de revenu : un problème d’équité ou aussi un
problème d’efficacité économique ? - 5 p.
La documentation Française : J-M Borello, J-mmb Barfety.- Donnons-nous
les moyens de l'inclusion.- Ministère du travail, 2018.- 102p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
Sécurité sanitaire des aliments : comprendre les dispositifs de contrôle
et de veille
Chine : Stéphane Travert dresse le bilan de la coopération en matière
agricole et alimentaire
Le Parlement européen vote l'interdiction totale de la pêche électrique
Agenda du ministre
Cour des comptes - L’organisation territoriale en région Île-de-France - 13 p.
Ministère de la transition écologique :
Contrats de transition écologique » : Sébastien Lecornu lance les
premières concertations avec les territoires
Mon projet pour la planète" : plus que deux mois pour déposer vos
projets et participer à la lutte contre le changement...
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 787 - 15janvier 2018
Question d'Europe n°458 : Catalogne : le paysage après la
bataille (4p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 16 janvier et Newsletter du 18 janvier

La documentation Française : A. Thourot, J-L Warsmann.- Rapport
d'information déposé (...) par la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des
travaux d'une mission d'information sur les moyens de lutter contre la
surtransposition des directives européennes dans le droit français.- Assemblée
Nationale, 2017.- 532p.

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°3 du 18 janvier
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 17 janvier et Conseil des
ministres du 12 janvier
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°318
Fonction publique : Vigie n°98, la veille juridique de la DGAFP - janvier 2018
(18p.)
Localtis.info :
Le plan de transformation numérique de la commande publique est paru
Fonction publique - Jour de carence : le gouvernement choisit une
application stricte
INSEE : Informations rapides n°2017/328 : En 2016, hausse de l’emploi
dans la fonction publique, sauf dans le versant territorial (2p.)
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°866- 11 janvier
2018
Ministère de la Justice : Rapport annuel de l’Observatoire de la récidive et de
la désistance
France Stratégie : Disposer de temps et de droits pour s'occuper de ses
enfants, de sa famille et de ses proches en perte d'autonomie (synthèse du
rapport)
CESE : Le CESE a adopté son avis "Le rôle de la France dans une
francophonie dynamique"

