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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Erasmus+ : l'enseignement agricole à l'heure européenne
#SIA2018 - Deux élèves de l'enseignement agricole racontent leurs
Ovinpiades
Apprentissage et formation continue : des voies de réussite dans
l'enseignement agricole
Devenir ingénieur agronome, vétérinaire ou paysagiste : 2 700 places
supplémentaires d'ici 2024 !
Parcoursup : les inscriptions dans l'enseignement supérieur, c'est
maintenant !
#SIA2018 : des étudiants, créatifs et... entrepreneurs !
Un ancien élève de l'enseignement agricole médaillé d'or aux JO d'hiver !
ChloroFil :
Portrait de l'enseignement agricole : Chiffres, moyens, résultats, portraits
et témoignages
Feuille de route du dialogue social pour l'année 2018
VAE : livret de recevabilité : Nouveau formulaire du livret de
recevabilité et sa notice
Certificat de spécialisation : Documents complémentaires au
référentiel des CS "apiculture" et "diagnostic et taille des arbres"
Congé mobilité / formation professionnelle : Titulaires des
établissements publics d'enseignement agricole

Mobilité 2018 - Direction CFA, CFPPA, EA, AT
Parcoursup : Date limite de saisie des vœux : 13 mars 2018
Au J.O. du 24 février : Arrêté du 16 février 2018 fixant les conditions dans
lesquelles les candidats ayant préparé le brevet professionnel « responsable
d'exploitation agricole » selon la modalité des unités capitalisables peuvent
bénéficier d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités
capitalisables constitutives du brevet professionnel « responsable d'entreprise
agricole » créé par arrêté du 9 mars 2017
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2018-129 du 15-02-2018 : Demande de
congé de mobilité par les personnels titulaires appartenant aux corps
d'enseignement et d'éducation de l'enseignement technique agricole public –
Demande de congé de formation professionnelle par les personnels titulaires
affectés dans l'enseignement technique agricole public – Année scolaire 20182019.
Note de mobilité DGER/SDEDC/2018-144 du 21-02-2018 : Seconde phase
d’appel à candidature, pour une affectation à la rentrée scolaire 2018, sur les
postes de direction de CFA, CFPPA, exploitations agricoles, ateliers
technologiques, sites et antennes vacants ou susceptibles de l'être dans les
établissements publics locaux d'enseignement agricole (EPLEFPA) après le
premier appel à candidature ouvert par la note de service n°2017-1000 du 15
décembre 2017.
BO Agri/SG
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-143 du 21-02-2018 : Tableau
d’avancement au grade hors classe du corps des conseillers principaux
d'éducation au titre de l’année 2018.
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-145 du 21-02-2018 : Tableau
d’avancement au grade hors classe du corps des professeurs de lycée
professionnel agricole au titre de l’année 2018.
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-146 du 21-02-2018 : Tableau
d'avancement au grade hors classe du corps des professeurs certifiés de
l'enseignement agricole au titre de l'année 2018.
Au J.O. du 21 février :
Arrêté du 16 février 2018 fixant les modalités d'organisation, la nature et le
programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel de

recrutement des inspecteurs et des inspecteurs-élèves de santé publique
vétérinaire prévus à l'article 7 du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017
Arrêté du 16 février 2018 fixant la nature et le programme des épreuves et
les règles d'organisation générale du concours pour l'accès au corps des
inspecteurs de santé publique vétérinaire réservés à certains agents non
titulaires relevant du ministère chargé de l'agriculture pris en application de
l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012
Arrêté du 16 février 2018 fixant la liste des grandes écoles scientifiques
mentionnée au 1° de l'article 7 du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 relatif
au statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire
Arrêté du 19 février 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture
d'un concours externe, d'un concours interne et d'un examen professionnel
pour le recrutement d'inspecteurs de santé publique vétérinaire
Arrêté du 19 février 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture de
concours pour le recrutement d'inspecteurs-élèves de santé publique
vétérinaire
Arrêté du 19 février 2018 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture
d'un concours réservé pour l'accès au corps des inspecteurs de santé publique
vétérinaire pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai
2012 modifié

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°8 du 22 février
MEN :
Prémunir les esprits contre la radicalisation : investir l'école
La voie professionnelle scolaire : viser l'excellence : Rapport - Céline Calvez,
députée des Hauts-de-Seine et Régis Marcon, cuisinier restaurateur 3 étoiles
Au BO du 22 février 2018 : redoublement, orientation au lycée, baccalauréat
et diplôme national du brevet
Voie professionnelle : Jean-Michel Blanquer en déplacement en Seine-etMarne
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Gouvernement.fr : Radicalisation : les cinq grands axes du plan "Prévenir pour
protéger"

Cour des comptes : L'éducation nationale : organiser son évaluation pour
améliorer sa performance (111p.)
Vie publique : Lycée, baccalauréat, accès à l’enseignement supérieur : quelles
nouveautés ?
Eduscol :
Google met à disposition une application permettant de découvrir d'autres
planètes de notre système solaire et leurs satellites
Un portail 3D en sciences humaines et sociales
L’E-médiathèque du Musée National d’Histoire Naturelle : Présentation du
fonds, constitué de photographies et de vidéos des lieux et des collections du
musée
Au J.O. du 21 février :
Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement
Décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe
et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres
dispositions
Assemblée Nationale : Rapport d'information présenté par Mmes Marianne Dubois
et Emilie Guerel sur le service national universel (155p.)
DEPP : Note d'information n°18.02 - février 2018 : L'éducation prioritaire - État
des lieux
OCDE : Education indicators in Focus n°57 - 2017 : How do primary and
secondary teachers compare? (6p.)
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n° 122, février 2018 : Les recherches en
didactique pour l’éducation scientifique et technologique
Localtis.info : Education - Le Sénat adopte un texte pour encadrer les écoles
libres hors contrat
Sondages : Sondage Opinionway / Smartrenting : La question du logement dans
les projets de mobilité chez les jeunes (18p.)
Café pédagogique :
La Cour des Comptes veut revoir l'évaluation de l'Ecole et des enseignants
Lycée : Blanquer recadre sa réforme
Lycée : Le Se Unsa demande une prime pour le contrôle continu au bac
Hausse des "préjudices numériques" envers les enseignants
Un dossier sur les médias sociaux
Parcoursup : Des fiches pour les professeurs principaux de terminale

SVT : La sélection de la tomate sans goût
Décryptage : Jean-Michel Blanquer populaire, vraiment ?
L'innovation pédagogique dans le Café Mensuel N°180
Fake News : Le site des journalistes québécois

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°8 du 22 février
MESRI :
Réunion de concertation sur les propositions du plan d'actions sur les
produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux
pesticides
Conclusions de la C.M.P. sur le projet de loi Orientation et réussite des
étudiants : discours de Frédérique Vidal
Le projet de loi Orientation et réussite des étudiants définitivement adopté
par le Parlement
Agenda de la ministre Frédérique Vidal
CPU :
Transition énergétique et enseignement supérieur : participez à
l’évènement européen EUA ”Energy Clustering Event”
Signature de la convention cadre de coopération entre la CPU et les
collectivités du "bloc local"
Accueil des migrants et des réfugiés : des universités solidaires mais
responsables
CPU & Ministère - Guide à destination des responsables communication
d’académie et d’université - Communication dans l’enseignement supérieur :
un guide et des outils en situation de crise – 18p.
Loi Orientation et Réussite des Étudiants : la CPU soutient mais reste
vigilante
CIRAD : Lettre d'information du 23 février
INPI - Chiffres clés de la propriété industrielle : Une légère hausse des dépôts de
titres en 2017 - 2 p.
European Commission - Report: Science, Research and Innovation Performance of
the EU - Strengthening the foundations for Europe's future - 504 p.
OCDE : Pisa in focus n° 80 : In which countries and schools do disadvantaged
students succeed? (5p.)

Educpros.fr
Réforme du bac : vers une orientation (trop) précoce ?
Doctorat au RNCP : premiers pas vers une reconnaissance du monde de
l'entreprise
Cinq écoles d'ingénieurs se lancent dans l'apprentissage en deux ans
M. Duru-Bellat : "La réforme du bac va anticiper les choix d'orientation et
fermer des portes"
Plus que 201 écoles d'ingénieurs pour 37.000 diplômés
Idex Lyon : vers une université intégrée sans Lyon 2
Former à l’esprit critique : une arme efficace contre les fake news

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion – Egalité
F/H
Secrétariat d’État en charge de l’Égalité entre les hommes et les femmes :
Rapport de Catherine Smadja "Faire d’un système rénové de formation
professionnelle un outil majeur d’égalité au travail entre les femmes et les hommes"
(112p)
Sénat : Rapport de Marie Mercier sur sur les infractions sexuelles commises à
l’encontre des mineurs (137p.)
France Stratégie : Infographie : Sécuriser les parcours professionnels grâce aux
compétences transversales
Ministère du travail :
"Accompagner la dynamique du dialogue social par la formation et la
reconnaissance de ses acteurs" : Rapport de Jean-Dominique Simonpoli et
Gilles Gateau sur la reconnaissance et la valorisation des compétences des
représentants du personnel et des mandataires syndicaux
Vidéo : L’apprentissage : pour trouver un travail et entreprendre
5 questions/réponses sur le congé parental
APEC: Évolution des métiers et des compétences cadres : quels enjeux ? - 18 p.
Travail&Sécurité : dans le n°791 de février 2017 : Dossier "Mieux vieillir au
travail"
France-Stratégie/DARES - Prospective des Métiers et Qualifications : bilan et
perspectives - 40 p.
Eurostat : Eurostat - Women in science and technology

DARES - À quels moments les inégalités professionnelles entre les femmes et les
hommes se forment-elles ? - 61 p.
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°43 - février 2018

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
#SIA2018 : Emmanuel Macron inaugure le Salon international de
l'agriculture avec Stéphane Travert
Une stratégie bioéconomie pour la France - Plan d'action 2018-2020
Ministère de la transition écologique : Agriculture et énergies renouvelables : un
levier essentiel pour la transition énergétique
Toutel'Europe.eu : Le Salon international de l'Agriculture s'invite sur
Touteleurope.eu !
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 792 - 19 février 2018
Question d'Europe n°463 : Réformer l'Union européenne : un impératif
politique et démocratique (8p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 20 février

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°8 du 22 février
1er Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 21 février 2018
Intranet du MAA :
SIA 2018 : bienvenue sur le stand du ministère !
Un guide de prévention des violences au travail vient de paraître
Premier poste à la DRAAF pour deux jeunes thésardes
kit de com Ecophyto
MAA : Agenda du ministre
Sondages : Sondage Opinionway / Les Echos : Les Français et la fonction
publique (30p.)
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°871- 15 février 2018 et
: La lettre d'actualité de service-public.fr n°872- 22 février 2018
A lire notamment Don de jours de repos à un collègue : le dispositif est
étendu aux aidants

Fonction Publique :
La lettre d'information du site fonction-publique.gouv.fr n°63 - février 2018
Vigie n°99, la veille juridique de la DGAFP - février 2018
Journée interministérielle sur la GPEEC : Les vidéos de la journée sont en
ligne.
La qualité de vie au travail : prévention des risques, innovations et bonnes
pratiques européennes et internationales
Les ateliers d'échanges public-privé : Le prochain atelier d'échanges publicprivé, organisé par l'ÉMRH, aura lieu le 8 mars et portera sur les rôles des RH
dans un contexte de transformation.
Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°51 - février 2017 :
Troisième édition du Guide de légistique
Sénat :
À l’unanimité, la commission des lois du Sénat relève le niveau
d’exigence des études d’impact des projets de loi
Proposition de loi visant à renforcer la prévention des conflits
d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires : Petite Loi
Ministère de l'économie et des finances : La lettre de la DAJ n°246 - février 2018
(32p.) : L’avenir du budget de l’Union européenne
Localtis.info : Contentieux des fonctionnaires : des collectivités vont expérimenter
la médiation avant le recours au juge
Institut Montaigne : Désinformation : la faute (seulement) aux réseaux sociaux ?
Au J.O. du 23 février : Arrêté du 16 février 2018 fixant la répartition des
recrutements entre l'examen professionnel et la liste d'aptitude pris en application
de l'article 6 du décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du
corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement

