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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Devenir ingénieur agronome, vétérinaire ou paysagiste : 2 700 places
supplémentaires d'ici 2024 !
Un MOOC pour comprendre et questionner l’agriculture biologique
Intranet du MAA :
Le premier bilan social de l’enseignement agricole privé est paru
Les lycées agricoles, en concert et en musique !
ChloroFil : Innovation pédagogique dans l'EA : Retour sur les 2es rencontres
"Conduite du changement & démarches collectives", 9-10 nov. 2017, AgroSup Dijon
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2018-83 du 01-02-2018 : Instruction sur
l'exercice des missions de l'inspection de l'enseignement agricole.
Note de service DGER/SDES/2018-92 du 02-02-2018 : Régime juridique
des situations de cumul d'un emploi public avec une activité privée
lucrative applicable aux agents (fonctionnaires et contractuels de droit
public) des établissements d'enseignement supérieur agricole.
Note de service DGER/SDRICI/2018-97 du 06-02-2018 : Lancement de
l'appel à propositions d'unités mixtes technologiques (UMT) pour l'année
2018
BO Agri/SG:
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-104 du 07-02-2018 : Mise en
place du mouvement des agents contractuels de droit public exerçant au

sein des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat avec
l’État, pour la rentrée scolaire 2018.
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-100 du 06-02-2018: Concours
EXTERNE et INTERNE de recrutement dans le corps des conseillers
principaux d'éducation (CPE) (session 2018).
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-101 du 06-02-2018 : Nombre de
places offertes aux concours externes et internes de recrutement dans le
corps des professeurs certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) et
d'accès à la deuxième catégorie des emplois de professeur des
établissements d'enseignement agricole privés (session 2018)
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-102 du 06-02-2018 : Nombre de
places offertes aux concours externes et internes de recrutement dans le
corps des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA) et d'accès à la
quatrième catégorie des emplois de professeur des établissements
d'enseignement agricole privés (session 2018).
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-103 du 06-02-2018 :
DÉPRÉCARISATION – session 2018 – Nombre de places offertes aux
concours pour l’accès au corps des professeurs de lycée professionnel
agricole (PLPA), des professeurs certifiés de l’enseignement agricole (PCEA
réservés aux agents contractuels remplissant les conditions fixées par la loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée
Au J.O. du 3 février :
Arrêté du 30 janvier 2018 fixant au titre de l'année 2018 le nombre de
places offertes pour le recrutement de conseillers principaux d'éducation
des établissements d'enseignement agricole
Arrêté du 30 janvier 2018 fixant au titre de l'année 2018 le nombre de
places offertes au recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement
agricole
Arrêté du 30 janvier 2018 fixant au titre de l'année 2018 le nombre de
places offertes au recrutement de professeurs de lycée professionnel
agricole
Arrêté du 30 janvier 2018 fixant au titre de l'année 2018 le nombre de
places offertes aux concours réservés pour l'accès au corps des professeurs
certifiés de l'enseignement agricole

Arrêté du 30 janvier 2018 fixant au titre de l'année 2018 le nombre de
places offertes aux concours réservés pour l'accès au corps des professeurs
de lycée professionnel agricole
Au J.O. du 8 février : Arrêté du 31 janvier 2018 portant enregistrement au
répertoire national des certifications professionnelles

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°6 du 8 février
MEN :
Évaluation du plan interministériel de lutte contre le racisme et
l’antisémitisme [2015-2017] rapport IGAENR-IGA n° 2017-110
Au BO du 8 février 2018 : partenariats, orientations et examens
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Elysée : Conférence de presse du Partenariat Mondial pour l'Education :
Allocution du Président de la République
Eduscol :
Sensibiliser les jeunes au(x) droit(s)X
Euchronie : Une base de données sur l’autopublication humaniste
Sénat : Un nouveau baccalauréat pour construire le lycée des possibles Audition de Pierre Mathiot
Académie des sciences et Académie des technologies - Note sur la réforme du
baccalauréat & du lycée général et technologique - 7 p.
CEREQ : Céreq Bref n°361 - février 2018 : D'une Génération à l'autre :
l'inquiétude des jeunes en question : 4p.
OCDE : Academic resilience - What schools and countries do to help
disadvantaged students succeed in PISA – 40 p.
Au J.O. du 2 février :
Arrêté du 5 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 10 avril 2017 pris en
application de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à
la citoyenneté pour fixer les régions académiques dans lesquelles est
conduite l'expérimentation de modalités d'admission dans une section de
techniciens supérieurs pour les titulaires d'un baccalauréat
professionnel
Arrêté du 9 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 modifié relatif
à l'organisation des enseignements dans les classes de collège

Café pédagogique :
Lutte contre les racismes : Un rapport officiel veut "accompagner les
enseignants"
Enseigner les sciences contre les discriminations
Blanquer et le colloque sur les "valeurs de la France"
CSP : Une mise au pas démontrée par Sylvie Plane
Les historiens inquiets de la réforme du lycée et de Parcoursup
L'inégalité sociale devant la mort reste forte en France
Recul de la consommation de drogues chez les jeunes
La Peep "perplexe" suite au rapport Bergé Descamps
Parcoursup : Création d'un conseil éthique
Rapport Villani : Premiers éclairages inquiétants
Enseignement agricole : Les postes aux concours
10ème Forum des Enseignants Innovants : Une vivacité pédagogique
infatigable
Paye au mérite, recrutement local : Le gouvernement va faire évoluer les
statuts
La chorale entre dans les enseignements facultatifs du collège

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°6 du 8 février
MESRI :
Parcoursup : mise en place du Comité Scientifique et Ethique
Plan Etudiants : labellisation des parcours de réussite
Présentation du projet de loi Orientation et réussite des étudiants au
Sénat : discours de Frédérique Vidal
Signature du contrat d'objectifs et de performance de l'Inra pour la
période 2017-2021
GALAXIE, le portail des personnels du supérieur
Agenda de la ministre Frédérique Vidal
Cour des Comptes : Dix ans après le lancement de l’opération Campus, un
premier bilan en demi-teinte
MAA :
Un MOOC pour comprendre et questionner l’agriculture biologique

Stéphane Travert et Frédérique Vidal ont signé le contrat d’objectifs et de
performance de l’Inra pour la période 2017-2021
INRA : La lettre aux entreprises n° 99 - janvier 2018
CIRAD : Lettre d'information du 1er février :
Observatoire des territoires : Education et enseignement supérieur : approches
territoriales : Fiche d’analyse de l’Observatoire des territoires 2017 (36p.)
Inist-CNRS - Outils et services pour accompagner la gestion des données de la
recherche
Campus Condorcet : Le Grand équipement documentaire
ALLEA (All European Academies) : Code de conduite européen pour l’intégrité
en recherche - 24 p.
CPU:
Communiqué de la CPU sur le rapport Mathiot
Les universités ont besoin de plus d’Europe et l’Europe a besoin de plus
d’Université !
OCDE : Teaching in Focus n°20 - 2018 : What does teaching look like?A new
video study (5p.)
Educpros.fr :
Saclay : Jean-Lou Chameau coordonnera le regroupement autour de
Polytechnique
Parti de l'université de Bordeaux, le concours "Hacke ta fac" se propage
Données et sécurité au cœur des enjeux EdTech en 2018
Enseignement à distance : les universités montent en ligne
Muriel Pénicaud : "L'apprentissage dans le supérieur ne doit pas être une
bulle à part"
Idex, entrée à l'université : double front de mobilisation à Toulouse 2
Réforme du bac : ce qu'attend l'enseignement supérieur

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
CEREQ : Céreq Bref n°361 - février 2018 : D'une Génération à l'autre :
l'inquiétude des jeunes en question : 4p.
Au J.O. du 8 février : Arrêté du 31 janvier 2018 portant enregistrement au
répertoire national des certifications professionnelles

France Stratégie : Situations de travail, compétences transversales et mobilité
entre les métiers (Frédéric Lainé) (68p.)
OCDE : Statistiques de l'OCDE de la population active 2017 (162p.)

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
Académie d'agriculture de France : Le Mensuel n°31 - février 2018
CESE : Revoir la Séance plénière : "Quels leviers pour renforcer la
compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français ?"
Sénat :
Programme de travail de la Commission européenne pour 2018 : Rapport
d'information de MM. Jean BIZET et Simon SUTOUR
2018, une nouvelle année de défis pour l'Union européenne : Rapport
d'information No 253 (2017-2018) - par MM. Jean BIZET, Philippe
BONNECARRÈRE, André GATTOLIN, Mmes Gisèle JOURDA, Fabienne
KELLER et M. Pierre MÉDEVIELLE de la commission des affaires
européennes
Assemblée Nationale : La transition énergétique dans l’Union européenne Rapport d'information de Thierry Michels – 131 p.
Conseil d'orientation des infrastructures - Mobilité du quotidien : répondre aux
urgences et préparer l'avenir – 215 p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 790 -5 février 2018
Question d'Europe n°461 : Brexit : la période de transition (6p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 8 février et Newsletter du 6 février

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°6 du 8 février
A lire notamment : Campagne de mobilité générale du printemps 2018
MAA : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°321

Intranet du MAA :
La DGER
Archives des conférences : les supports des intervenants (dont P. Vinçon,
C. Kao et J. Coppalle)
La webconférence : comment ça marche ?
Rencontre avec la déléguée à la mobilité et aux carrières
Cour des Comptes : Le rapport public annuel 2018
Fonction publique :
La formation statutaire et professionnelle des agents des
ministères en 2016
Paroles de cadres : Découvrez deux nouvelles vidéos
Vision RH : Consultez le n°1 et retrouvez chaque mois les actualités en
France et à l’étranger de la fonction publique et des ressources humaines
Les départs à la retraite dans la fonction publique en 2016
Sénat : Commission spéciale sur le projet de loi pour un État au service d’une
société de confiance – Ouverture d’un espace participatif
Vie publique.fr : Action publique 2022 : vers une réforme de la fonction
publique
Forum de la performance : Circulaire 1BPB-18-3478 (NOR : CPAB1802915C)
relative au lancement de la procédure budgétaire 2019 - réunions techniques
Sondages :
Sondage Opinionway / Cevipof : En qu(o)i les Français ont-ils confiance
aujourd'hui ? (96p.)
Sondage Opinionway / MGEN : Enquête Familles et Parentalités (56p.)
CSA - le rapport des Français à l’intelligence artificielle – 19 p.

