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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA : L'enseignement agricole dignement représenté aux JO d'hiver !
Intranet du MAA : 6e édition du concours de plaidoiries au lycée Edouard
Pisani de Tulle Naves
ChloroFil:
Bilan social 2016 de l'enseignement agricole privé
Encourager la mobilité des apprentis : Regard particulier sur les
formations infra-baccalauréat
Inspection de l'enseignement agricole : Instruction sur l'exercice des
missions de l'IEA
Indexa2 - Guides d'utilisation : Actualisation - février 2018
CAPa Maréchal ferrant : Formation 2018 - Accompagnement des
rénovations de diplômes
Tribune Verte : Dossier Enseignement agricole : dossier "Formation initiale" -:
dans le n°2878 du 8 février (14p.)(à lire à la Doc)
Rappel : les documents sont dorénavant en ligne sur le site de la Tribune verte
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2018-118 du 12-02-2018 :formation en
2018 des équipes pédagogiques suite à la rénovation du certificat
d'aptitude professionnelle agricole (CAPa) spécialité "Maréchal-ferrant".
Note de service DGER/SDEDC/2018-105 du 07-02-2018 : Résultats de
l’appel à candidature pour la sélection des personnels aptes, au titre de
l’année scolaire 2018-2019, à occuper les fonctions de directeur de CFA

et/ou de CFPPA et de directeur d’exploitation agricole ou d’atelier
technologique.
Arrêté du 08-02-2018 relatif à la qualification d'instituts techniques agroindustriels (association de coordination technique pour l'industrie
agroalimentaire (ACTIA))
Arrêté du 12-02-2018 portant nomination au conseil d’administration de
l'École nationale supérieure de formation de l’enseignement agricole.
Arrêté du 08-02-2018 relatif à la qualification d'instituts techniques
agricoles (Association de coordination technique agricole (ACTA)).
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-122 du 14-02-2018 : Modalités de
candidature et d'élaboration des tableaux d'avancement à la classe
exceptionnelle des corps d'enseignement et d'éducation du MAA au titre
des années 2017 et 2018
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-121 du 14-02-2018 :
DÉPRÉCARISATION – Concours réservé pour l’accès au corps des
ingénieurs d'études (statut formation 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.
Au J.O. du 11 février : Arrêté du 24 janvier 2018 fixant la liste des écoles
accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°7 du 15 février
MEN :
Baccalauréat 2021 : un tremplin pour la réussite
Communication en conseil des ministres : l'apprentissage
Communication en conseil des ministres : la réforme du baccalauréat
La lettre education.gouv.fr - février 2018
20 mesures concrètes pour transformer l'apprentissage en France
21 mesures pour l'enseignement des mathématiques (rapport Villani)
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Sénat : Proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime
d'ouverture des établissements privés hors contrat : Rapport n° 277 (20172018) de Mme Annick BILLON (51p.)

La documentation Française : Observatoire national du suicide.- Suicide Enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l'adolescence - 3ème
rapport .- Ministère des solidarités et de la santé, 2018.- 221p
Eduscol :
Lettre d'information - février 2017
L’art en gigapixels
OFDT : Tendances - février 2018 : Les drogues à 17 ans : analyse de
l’enquête ESCAPAD 2017 (8p.)
Café Pédagogique :
Lycée : Le ministre recule sur sa réforme
Quelle réforme pour le bac et le lycée ?
Les syndicats divisés sur la réforme du lycée
Rémi Brissiaud : Les non-dits du rapport Villani-Torossian
Parcoursup : L'Onisep répond à vos questions
L'inexorable fragmentation des systèmes éducatifs nationaux
Rapport Villani : Un rapport idéologique et sans budget
Nouveau référé contre Parcoursup
L'inscription à un réseau social ramenée à 15 ans
Bruno Devauchelle : Quelle évaluation voulons nous avec le numérique ?
Avec Parcoursup la concurrence entre lycées annoncée
La loi d'orientation aggravée par le Sénat
Localtis.info : Service national : Emmanuel Macron souhaite une "partie
obligatoire" de trois à six mois
Bercy : Guide de l’offre e-éducation des sociétés françaises - 61 p.

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°7 du 15 février
MESRI :
Guide de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur
Transformer et développer l'apprentissage en France
Journée mondiale des femmes de science : le partenariat pour le prix
Irène Joliot-Curie renforcé
Journée internationale des femmes et des filles de sciences 2018
Agenda de la ministre Frédérique Vidal

CIEP – Bibliographie : L’Europe de l’enseignement supérieur : quels enjeux
pour les étudiants ? – 31 p.
CPU :
« L’Europe des universités » : donner du souffle à une Europe fragilisée
Lettre Actu CPU Transition écologique et énergétique
Les SATT : accélérateurs d’innovation indispensables aux universités et à
leur territoire
Commission Européenne : Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor
programmes : Final report – main evaluation report (volume 1) (553p.)
I.F.E : Thèses en ligne :
Usages pédagogiques des Médias, des Images et des Technologies de
l’Information et de la communication (MITIC) et leurs effets sur la réussite
éducative des étudiants : thèse soutenue en 2017 par Maha Ibrahim à
l'Université de Toulouse
Les facteurs qui influencent la réussite académique dans la filière
technologique de l'université française : thèse soutenue en 2017 par
Laurent Lardy à l'Université de Grenoble
La documentation Française : Joelle Claud.- Les nouveaux modes de
coopération entre l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur et les
établissements dans le cadre du Système de gestion de bibliothèque mutualisé.Inspection générale des bibliothèques, 2018.- 85p.
Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur - Habiletés,
compétences et titres d’études - 24 p.
Educpros.fr:
Réforme du bac et du lycée : instauration du contrôle continu et fin des
séries générales
Entrée à l'université : députés et sénateurs s'accordent sur le projet de
loi
Sélection en master : le droit à la poursuite d'études bientôt revu et
corrigé
Réforme de l'apprentissage : grandes écoles et universités restent sur
leurs gardes
Parcoursup et réforme du bac : "Une rupture des engagements de l’État"
Osons aussi les sciences cognitives dans l’enseignement supérieur
Réforme de l'apprentissage : un financement entièrement revu

Réforme du bac et du lycée : Jean-Michel Blanquer penche pour le
maintien de séries
Entrée à l'université : le projet de loi adopté au Sénat

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Dossier de presse | Transformation de l’apprentissage
5 questions/réponses sur la validation des acquis de l’expérience (VAE)
Dossier de presse | Bilan et mesures du plan national de lutte contre le
travail illégal : 16 mesures pour mieux lutter contre le travail illégal et la
fraude au détachement
Café Pédagogique :
Apprentissage : Des arbitrages en faveur du Medef
Apprentissage : Les arbitrages gouvernementaux déjà contestés
Apprentissage : Pour les régions l'apprentissage "n'est plus une politique
publique"
Agence Erasmus + : MAG'Erasmus - février 2018
Terra Nova : Rapport : Libérer la VAE : comment mieux diplômer l'expérience
(54p.)
Localtis.info
Apprentissage : Xavier Bertrand affiche son soutien à la réforme malgré
l'opposition de Régions de France
Réforme de l’apprentissage : le gouvernement dévoile ses mesures
Cereq : Réforme de la formation professionnelle : Les OPCA, des
intermédiaires nécessaires dans un système complexe
La documentation Française : Danielle Bousquet (...).- En finir avec l'impunité
des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les victimes.HCEFH, 2018.- 96p.
Eurostat - 2.3% of EU employees have a precarious job
IGAS - Évaluation des ’Cap emploi’ et de l’accompagnement vers l’emploi des
travailleurs handicapés chômeurs de longue durée – 152 p.
Universities UK : UUK and CBI (équivalents britanniques de la CPU et du
MEDEF) to look at decline in part-time students and future skills needs

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
Toute l'actualité sur le Salon international de l'agriculture 2018
Un nouveau site Internet pour le Réseau Rural National
Réforme des zones défavorisées simples
MAA/CEP : Veille du Centre d'Etudes et de Prospective
Ministère de la transition écologique :
Durée de vie des produits – obsolescence programmée
Feuille de route de l’économie circulaire : Brune Poirson dévoile les
propositions sur le « mieux produire »
Signature de l’engagement pour la croissance verte sur l’utilisation des
déchets de bois dans la fabrication du ciment
Commission Européenne : Eurydice Brief : Citizeship education at school in
Europe - 2017 (34p.)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 791 - 12 février 2018
Question d'Europe n°462 : Europe 2050 : suicide démographique (6p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 13 février et Newsletter du 15 février

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°7 du 15 février
A signaler la Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-120 du 14-02-2018 :
Diffusion du guide « prévenir les violences au travail
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 14 février
1er Ministre : 1er Comité interministériel de la transformation publique – 16 p.
Fonction publique :
La qualité de vie au travail : prévention des risques, innovations et
bonnes pratiques européennes et internationales
Forum de l'Action Publique
Paroles de cadres : Découvrez dès aujourd'hui les trois dernières vidéos
Intranet du MAA :
Une égérie "Haute" couture pour le salon de l’agriculture 2018
L’égalité et la diversité au cœur du comité technique ministériel du 8
février

Avec SISO, l’informatique en plein développement !
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°322
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°870- 8 février 2018
Conseil d'Orientation des Retraites : Les modes de calcul des droits et la
transition d’un système à l’autre
Au J.O. du 15 février : Arrêté du 12 février 2018 fixant le nombre de postes
offerts aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration ouverts en
2017 et leur répartition par corps et institut (formation du 1er septembre 2018
eu 31 août 2019)
La documentation Française : Fabien Matras (...).- 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 la déontologie des fonctionnaires et l'encadrement des
conflits d'intérêts.- Assemblée Nationale, 2018.- 95p.
Au J.O. du 14 février : LOI n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif
de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes
en perte d'autonomie ou présentant un handicap
NetCommons.eu : Internet en libre accès - obligations en matière de vie
privée et de liberté de communication – 4 p.
Songages : Sondage IPSOS / Sopra Steria : What worries the world (39p.) (en
français)

