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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Concours vidéo : « De l'école au travail, à vous de filmer » !
Légumicant : promouvoir les légumineuses en Occitanie
ChloroFil:
Session 2018 des examens de l'EA technique : Textes officiels,
réglements, modèles de dossiers, fiches filières, guides indexa2, etc.
Le blog de lecture, outil du web 2.0, pour travailler l'argumentation :
Péd@goTICEA - Un nouveau témoignage
Entrepreneuriat féminin : Lancement de la semaine de sensibilisation (5
au 16 mars 2018)
Au J.O. du 25 janvier : Arrêté du 17 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 3 mai
2010 relatif à l'organisation du contrôle des connaissances pour les vétérinaires
dont le diplôme ne bénéficie pas d'une reconnaissance automatique en France
BO Agro/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2018-53 du 22-01-2018 : formation en
2018 des équipes pédagogiques suite à la rénovation du brevet
professionnel "Responsable d'entreprise agricole (BP REA)" - Changement
du lieu de formation initialement prévu.
Note de mobilité DGER/SDEDC/2018-42 du 18-01-2018 : Additif à la
note de service DGER/SDEDC 2017-1013 relative à l’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)
Note de service DGER/MAPAT/2018-58 du 24-01-2018 : Enquête sur
l'insertion scolaire et professionnelle à court terme des sortants de
l'enseignement technique agricole au cours de l'année scolaire 2016-2017.
Note de service DGER/SDES/2018-52 du 23-01-2018 : Règlement du
concours commun d'internat vétérinaire en clinique animale.
Note de service DGER/SDES/2018-56 du 24-01-2018 : Cycle de
formation des enseignants-chercheurs des établissements publics de
l'enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de paysage.
BO Agro/SG :
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-50 du 19-01-2018 : Avancement
de grade au titre de 2018 des enseignants-chercheurs des établissements
d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-55 du 19-01-2018 : Rapport
d'activité quadriennal au titre de 2018 des enseignants-chercheurs des
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de
l'agriculture.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°4 du 25 janvier
MEN :
Bac 2021 : remise du rapport "Un nouveau baccalauréat pour construire
le lycée des possibles"
Accéder au rapport de Pierre Mathiot
Le recrutement des personnes en situation de handicap
Parcoursup : ouverture de la plateforme de formulation des vœux
Au BO du 18 janvier 2018 : concours externes supplémentaires de
professeurs des écoles
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
DEPP :
Note d'information n°17.33 : Liste thématique des Notes d'Information
année 2017

Note d'information n°18.01 : Dépense d'éducation des collectivités
territoriales : 35,7 milliards d'euros en 2016
Eduscol :
Lettre d'information éduscol du 19 Janvier 2018
Les ressources audiovisuelles du site du Musée du Louvre
Gallica (BNF) : Gallica s’ouvre à la vidéo !
Eduthèque : Europeana pour Éduthèque : vos avis sont attendus !
Café pédagogique :
Jean-Michel Blanquer vante son bac de " la réussite "
Le nouveau lycée pose la question de l'annualisation des services
Réforme Mathiot : Les syndicats divisés
Rapport Mathiot : Quel impact sur le métier enseignant ?
Les neurosciences ne sont pas une politique de l'école
Orientation : Huit Mooc pour découvrir le supérieur
Plus loin que le hackathon : Quel avenir pour l'enseignement
professionnel ?
Bruno Studer : Priorité à l'éducation aux médias
Un site pour maitriser les usages des médias en classe
Bruno Devauchelle : Pourquoi croyons-nous dans le numérique ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°4 du 25 janvier
MESRI :
Lancement de la concertation sur les propositions de plan d'actions sur
les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante
aux pesticides
Présentation du projet Campus 2022 de Sciences-Po : discours de
Frédérique Vidal
Parcoursup : ouverture de la plateforme de formulation des vœux
Lancement de l'Année 2018 de l'innovation France-Singapour
Susanne Rau et Johannes Orphal lauréats du Prix Gay-Lussac Humboldt
2017
Remise des prix Le roman des étudiants
Agenda de la ministre Frédérique Vidal

DEPP : Note d'information ESR du SIES n°18.01 : Choix d’orientation en
terminale et mobilité géographique (7p.)
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°42 - janvier 2018
Agence Erasmus + : MAG'Erasmus : Spécial année anniversaire 30 ans
CPU :
Signature d’une convention entre la CPU et la médiatrice de l’Éducation
nationale et de l’Enseignement supérieur
Lettre Actu CPU Transition écologique et énergétique du 15 janvier
2018
Position - Du temps et des moyens pour réussir la réforme de l’accès à
l’université
Vie publique.fr : Enseignement supérieur : le nombre d’étudiants en
augmentation continue
CNRS : Bilan social et parité 2016 du CNRS – 177 p.
Académie des Technologies - La photosynthèse du futur, vers l’amélioration
d’un processus biologique fondamental - 11 p.
Vie publique.fr : Les États généraux 2018 de la bioéthique
Educpros.fr
Insertion professionnelle : des étudiants des grandes écoles en quête
de sens
Pierre Mathiot : "Je suis partagé sur la place du contrôle continu au bac"
Parcoursup : la Cnil donne un feu vert "temporaire"
Cinéma : l’enseignement supérieur veut faire partie du décor

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
FFFOD.org : Pour une digitalisation réussie des CFA (avec accès au guide
pratique de mise en œuvre d'une FOAD (63p.)
La documentation Française :
Jean Arthuis.- Erasmus pro : lever les freins à la mobilité des apprentis
en Europe.- Ministère du travail, 2018.- 41 p.
J-M Borello; J-B Barfety.- Donnons-nous les moyens de l'inclusion.Ministère du travail, 2018.- 102 p.
Ministère du travail :
Vidéo | Lever les freins à la mobilité des apprentis en Europe

Vidéo | "Donnons-nous les moyens de l’inclusion"
Pour des chances égales de partir en Erasmus pour les apprentis
DARES : Les ruptures conventionnelles
Localtis.info : Erasmus des apprentis : Jean Arthuis donne les pistes pour
combattre le chômage des jeunes européens
Institut Montaigne : Réforme de la formation professionnelle : allons jusqu'au
bout
OCDE : Education indicators in Focus n°57 - 2017 : Is labour market
demand keeping pace with the rising educational attainment of the population?
(6p.)
UNESCO : eAtlas de l'UNESCO des inégalités entre les sexes dans l'éducation
CEREQ : Cereq enquêtes n°2 - Regards croisés sur le secteur des activités
sportives et le métier d'éducateur sportif (82p.)
Consulter le dossier Repères sur le secteur sport
Gouvernement.fr : Attractivité : une offre scolaire internationale renforcée
en Ile-de-France
World Economic Forum - Eight Futures of Work - Scenarios and their
Implications – 22 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
Emmanuel Macron présente ses vœux au monde rural accompagné de
Stéphane Travert
Stéphane Travert, invité de la matinale de France Inter
CESE : « Quels leviers pour renforcer la compétitivité de l'agriculture et
de l'agroalimentaire français ? »
Le Conseil national de l'alimentation, « Parlement de l'alimentation »
INSEE : Bilan démographique 2017
Ministère de la transition écologique :
Lancement de la concertation sur les propositions de plan d’actions sur
les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante
aux pesticides
La feuille de route - premier semestre 2018
Dossier de presse sur le Plan climat - Janvier 2018

Inauguration de la Fabrique numérique, l’incubateur des ministères
chargés de l’écologie et des territoires
Discours des vœux de Nicolas Hulot
Localtis.info : Voeux 2018 - Le discours de la méthode de Nicolas Hulot
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 788 - 22 janvier 2018
Question d'Europe n°459 : Les Balkans occidentaux : entre
stabilisation et intégration à l’Union européenne (14p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 23 janvier

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°4 du 25 janvier
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 24 janvier
MAA : Le bilan social du ministère en 2016
Intranet du MAA :
Le bilan social 2016 est en ligne
En apprentissage au ministère ? C’est possible et ça marche !
Les 4 vœux de Catherine Geslain-Lanéelle pour la DGPE
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°319
Sénat : Agenda de la semaine
Fonction Publique : Installation du comité de suivi AP 2022 avec les
confédérations syndicales et fédérations de la fonction publique et les
représentants des employeurs publics
Au J.O. du 23 janvier :
LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances
publiques pour les années 2018 à 2022
Observations du Gouvernement sur la loi de programmation des
finances publiques pour les années 2018 à 2022
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°867- 18 janvier 2018
Localtis.info : Réforme de l'Etat - Emmanuel Macron : pour une
administration "plus déconcentrée" et "responsabilisée"
Ministère de l'Intérieur/DGSI : Les vulnérabilités liées à l’utilisation
professionnelle des smartphones - 5 p.
C.O.R. : Dossier sur L’épargne en vue de la retraite

