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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA : 38 producteurs de l’excellence française mis à l’honneur au ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation
Intranet du MAA : "Notre priorité, ce sont les jeunes"
ChloroFil :
Touscaps : Le "serious game" qui peut sauver des vies
Le tableur pour construire un outil professionnel d'aide à la décision :
Péd@goTICEA - Un nouveau témoignage
Au J.O. du 27 janvier : Arrêté du 22 janvier 2018 habilitant les écoles
nationales vétérinaires à délivrer le diplôme national d'internat en clinique
animale
Au J.O. du 26 janvier : Décision du 24 janvier 2018 modifiant la décision du
19 mai 2016 portant délégation de signature (direction générale de
l'enseignement et de la recherche)
Tribune verte : dans le n°2877 du 25 janvier : Dossier Alternance et
apprentissage (13p.) (à lire à la Doc)
BO Agri/DGER:
Arrêté du 29-01-2018 portant nomination de Mme Stéphanie Mallard au
conseil scientifique de l'Institut national d'études supérieures
agronomiques de Montpellier (Montpellier SupAgro)
Décision du 30-01-2018 Décision portant publication de la liste des
organismes de formation mettant en œuvre les formations relatives au
transport d’animaux vivants

Arrêté du 26-01-2018 portant nomination à la Commission nationale
des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture
(CNECA)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°5 du 1er février
MEN :
Brevet, baccalauréat, CAP et BEP : les dates des examens 2018
Au BO du 1er février 2018 : dates des examens, diplôme d'études en
langue française, sections internationales portugaises
Lancement de la semaine olympique et paralympique : déplacement de
Jean-Michel Blanquer au lycée Michelet à Vanves
Laïcité : Jean-Michel Blanquer en déplacement au rectorat de Nice
27 janvier : journée de la mémoire des génocides et de la prévention
des crimes contre l'humanité
Remise à Jean-Michel Blanquer du rapport sur la valorisation des
langues et cultures de l'Antiquité
OCDE : Policy Approaches to Open Education (164p.)
Eduscol : La chaîne YouTube du CNRS
IFE :
Dossier de veille de l'IFÉ n°121, janvier 2018 : À l'école des
compétences sociales
Noémie OLYMPIO .- Parcours de formation et d'insertion: une
comparaison des systèmes éducatifs Français et Suisse à l'aune de la
théorie des Capabilités.- Thèse soutenue en 2013 à l'Université d'Aix
Marseille
Eduveille : Compétences sociales à l’école : apprendre à vivre ensemble ?
Le DIPF : qu’est-ce que c’est ? Das DIPF – was ist das?
INSEE : Insee Première No1686 - Depuis 2000, la part des 18-29 ans
habitant chez leurs parents augmente à nouveau
Café pédagogique :
Apprentissage : le rapport Brunet et la défaite des régions
Orientation : La jungle des BTS défrichée par l'Onisep
Le retour des baisses de salaire
Duru Bellat : Nouveau bac et inégalités

Relations parents - école : Les professeurs mis en accusation
FEI 10 : Stéphane Agniel : Un Escape Game en SVT
FEI 10 : Le festival de la créativité enseignante
Lycée : Les académies demandent un socle commun scientifique
Mathiot très critique envers Parcoursup
Parcoursup : Une réforme précipités selon P Merle
Orientation : Vos questions pour Parcoursup
Inversion de tendance dans le financement de l'école

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°5 du 1er février
MESRI :
Frédérique Vidal lance la mission Campus d'innovation à Strasbourg
Lancement de la mission Campus d'innovation : discours de Frédérique
Vidal
Voeux de Frédérique Vidal à la communauté de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Le processus de Bologne et la Conférence ministérielle de Paris 2018
DEPP : Note Flash ESR n°1 - février 2018 : Parcours et réussite en master :
les résultats de la session 2016
Conférence des Grandes Ecoles : Grand Angle n°92 - février 2018
Sénat : Projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants :
Rapport n° 241 (2017-2018) de M. Jacques GROSPERRIN, fait au nom
de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Avis n° 233 (2017-2018) de Mme Frédérique GERBAUD,
OCDE : Résultats du PISA 2015 (Volume III) : Le bien-être des élèves (256p.)
Commission Européenne : Modernisation de l'enseignement supérieur en
Europe : Personnel académique – 2017 (172p.)
Lire la synthèse par Eurydice en bref (4p.)
Institut de France/Académie des Sciences : Les trois académies des sciences
du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la France recommandent dans une
déclaration commune de consolider les collaborations scientifiques et de
recherche entre le Royaume-Uni et l’Europe - 1 p.
CPU:
L’Université comme rempart aux "fake news"

Réformer l'apprentissage mais pas à n'importe quel prix !
Expérimentation PACES : ne plus redoubler pour mieux réussir !
Quae éditions : nouvelles parutions
A signaler "L'histoire de l'Inra, entre science et politique"
Sondage : Sondage IPSOS / CGE : Baromètre "Talents: ce qu'ils attendent
de leur emploi" : consultation réalisée auprès des élèves et Alumni des Grandes
Ecoles (29p.)
EducPros.fr :
Réforme du bac : après le rapport Mathiot, quelle marge de négociation
pour les syndicats ?
Former aux compétences numériques, l'enjeu de l'écosystème lyonnais
Parcoursup : un groupe de sénateurs veut déposer un recours devant le
Conseil d'État
"Tous les jeunes ont droit à la même considération"

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Stratégie.gouv.fr : Rapport pour le développement de l’apprentissage :
Synthèse de la concertation (Rapport Brunet) (70p.)
Accéder au dossier
CNEFOP : Rapport Qualité du Conseil national de l’emploi, de la formation et
de l’orientation professionnelles - 122 p.
Centre Inffo : Orientactuel n° 75 - janvier 2018 - A la Une : Alternance : les
solutions anti-décrochage
Localtis.info : Apprentissage : 44 pistes pour une réforme
Ministère du travail :
Le compte personnel de formation
Quels salariés parviennent à négocier leur indemnité de rupture
conventionnelle ?
Vidéo | Azubi en France, Apprenti en Allemagne
Infographie | Comprendre le CESU en 1 minute
World Economic Forum:
Eight Futures of Work - Scenarios and their Implications – 22 p.
Towards a Reskilling Revolution - A Future of Jobs for All - 42 p

Café pédagogique : Apprentissage : le rapport Brunet et la défaite des
régions
Sondage : Sondage IPSOS / CGE : Baromètre "Talents: ce qu'ils attendent
de leur emploi" : consultation réalisée auprès des élèves et Alumni des Grandes
Ecoles (29p.)

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
Une loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et une alimentation saine et durable
38 producteurs de l’excellence française mis à l’honneur au ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation
Vœux d'Emmanuel Macron au monde rural : « L'agriculture, un combat
prioritaire »
CGAAER : La réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Commission Européenne : Modernisation de l'enseignement supérieur en
Europe : Personnel académique – 2017 (172p.)
Lire la synthèse par Eurydice en bref (4p.)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 789 - 29 janvier 2018
Question d'Europe n°460 : Vers un modèle d'entreprise européenne
durable ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 30 janvier et Newsletter du 1er février

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°5 du 1er février
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 31 janvier
Intranet du MAA :
Le projet de loi né des Etats généraux de l’alimentation a été présenté
par Stéphane Travert
SG info n°102 - janvier 2018
Forum de la performance : Circulaire 1BE-18-3679 (NOR : CPAB1800645C)
relative à la préparation des rapports annuels de performances de l'exercice
2017

Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°320
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°868- 25 janvier
2018 : Impôt sur le revenu pour 2018 : calculez le en ligne
Fonction publique :
La lettre d'information du site fonction-publique.gouv.fr n°62 - janvier
2018
Paroles de cadres : VIDÉO. Onze cadres de la fonction publique
partagent leur expérience et leur regard.
ANSSI - Recommandations pour choisir des pare-feux maîtrisés dans les
zones exposées à Internet - 26 p.
La documentation Française : Eric Pouilliat, Robin Reda : 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 relative à l'application d'une procédure
d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de stupéfiants .- Assemblée
Nationale, 2018.- 97p.
Sondages :
Sondage IFOP / Ouest France : Les Français et la citoyenneté (34p.)
Sondage Kantar Sofres / La Croix : Baromètre 2018 de la confiance des
Français dans les media

