Direction générale de l’enseignement et de la recherche
MAPAT/Pag/Documentation
Hervé Jouanlanne – poste 4195

N°516 – 1er au 15 mars 2018
1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Signature de la convention sur la place de l’enseignement agricole au
sein du service public d’éducation et de formation
Océane, meilleure jeune bergère de France 2018
Stéphane Travert reçoit des femmes engagées dans l'enseignement
agricole
Visite présidentielle en Inde : l'Inra signe un accord de partenariat
MEN : Jean-Michel Blanquer et Stéphane Travert signent la convention sur la
place de l'enseignement agricole au sein du service public d'éducation et de
formation
ChloroFil :
Plan Étudiants : Contexte, objectifs et mise en œuvre dans
l'enseignement agricole
Les sections européennes dans l'EA
Rénovation Bac pro
Aborder la gestion de conflit : Livret pédagogique
Fiches descriptives des épreuves pour les candidats BTSA HCCF
SIRENA - Sireniouzes n°6
Baccalauréat 2021
L'enseignement supérieur agricole : Mooc
Réseau Handicap

Tribune Verte : Dossier Enseignement agricole : dossier "Formation
professionnelle" -:

dans le n°2880 du 8 mars (15p.) (à lire à la Doc)

IFE : Sylvie Sognos.- Penser et enseigner le concept information : une
recherche collaborative pour le développement de l'épistémologie scolaire et
pratique des professeurs-documentalistes de l'enseignement agricole.- Thèse
soutenue en 2017 à l'Université de Toulouse.
APECITA : Newsletter n°143 - mars 2018
Educpros.fr : AgroParisTech, Montpellier SupAgro et Agrocampus ne feront
bientôt plus qu'un
La documentation Française :
M. Penel; B. Jumel.- Adaptation du Centre national de promotion rurale
(CNPR) aux mutations du marché de la formation à distance.- CGAAER,
2018.- 57p.
D. Feigner (...).- Le patrimoine scientifique et technique ancien des
établissements d'enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de
paysage.- CGAAER/IGAC, 2018.- 53p.
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2018-168 du 07-03-2018 : CAP
agricole : organisation des épreuves ponctuelles terminales E4
(candidat en modalité hors CCF) et E4.1 (candidat en modalité CCF).
Note de service DGER/SDPFE/2018-169 du 07-03-2018 : note
d’information relative à l’orientation vers l’enseignement supérieur
des élèves de terminale en lycées agricoles pour l’année scolaire
2017-2018
Note de service DGER/SDPFE/2018-182 du 12-03-2018 : Modalités
de consultation, proposées aux équipes pédagogiques, du référentiel
de diplôme du baccalauréat professionnel spécialité : «
aménagements paysagers »*, mis en œuvre dans les établissements
de l’enseignement agricole à compter de la rentrée 2019. (*
appellation provisoire)
Note de service DGER/SDRICI/2018-170 du 07-03-2018 :
modalités d'attribution des aides pour la réalisation d'une mobilité à
l'étranger pour les étudiants des établissements d'enseignement
supérieur agricole, en cursus de référence d'ingénieur, vétérinaire ou
paysagiste

Note de service DGER/SDRICI/2018-171 du 07-03-2018 :
modalités d’attribution des aides à la mobilité individuelle à
l'international pour les apprenants préparant un baccalauréat
général, technologique, professionnel ou un brevet de technicien
supérieur agricole, inscrit dans les établissements d’enseignement
agricole, jusqu’à la fin de l’année civile 2018
Note de service DGER/SDEDC/2018-151 du 26-02-2018 : Résultats
des épreuves pour une inscription sur la liste d'aptitude aux emplois
de direction d’EPLEFPA de 1ère et 2ème classe au titre de la rentrée
scolaire 2019
Note de mobilité DGER/SDEDC/2018-161 du 02-03-2018 :
Modificatif de la note de service organisant la seconde phase d’appel
à candidature, pour une affectation à la rentré scolaire 2018, sur les
postes de direction CFA, CFPPA, exploitation agricoles, ateliers
technologiques, sites et antennes vacants ou susceptibles de l’être
dans les établissements publics locaux d’enseignement agricole
(EPLEFPA).
Note de service DGER/SDPFE/2018-152 du 26-02-2018 : diffusion
d’informations relatives aux attestations de sécurité routière session 2018
Arrêté du 09-03-2018 portant prorogation du mandat des membres
du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de
paysage de Versailles .
Arrêté du 12-03-2018 portant sur désignation des lauréats de
l'appel à projets de l'ERA-NET Core Organic Cofund pour l'année
2018.
Arrêté du 06-03-2018 portant nomination au conseil scientifique de
l'Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement
(Agro Paris Tech)
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDMEC/2018-191 du 14-03-2018 : Liste
des postes proposés à la mobilité au sein des établissements
d'enseignement agricole privés sous contrat avec l'Etat pour la
rentrée scolaire 2018.

Arrêté du 27-02-2018 Arrêté portant nomination à la Commission
nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de
l'agriculture (CNECA)
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2018-153 du 07-03-2018 :
Campagne de mobilité générale du printemps 2018 (additif à la note
de mobilité SG/SRH/SDCAR/2018-96 du 08-02-2018)
Au J.O. du 10 mars :
Arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des
formations conduisant à un brevet de technicien supérieur agricole
Arrêté du 9 mars 2018 modifiant l'arrêté du 3 mai 2016 relatif aux
modalités de mise en œuvre de l'expérimentation d'un parcours de
formation permettant à des élèves titulaires d'un baccalauréat
professionnel agricole d'accéder aux formations d'ingénieur
d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Au J.O. du 7 mars :
Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté 23 mai 2016 relatif aux
modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats
des établissements d'enseignement agricole
Arrêté du 16 février 2018 modifiant l'arrêté du 12 avril 2011 relatif à
l'épreuve de contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel
Arrêté du 16 février 2018 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2013 relatif aux
épreuves du deuxième groupe de la série « sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement,
territoires » (STAV) du baccalauréat technologique créée par l'arrêté du 21
février 2013 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et
du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » du
baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement
général et technologique agricole (STAV)
Au J.O. du 4 mars : Arrêté du 16 février 2018 instituant une session de
rattrapage pour les candidats ajournés à une des options du baccalauréat
professionnel spécialité conduite et gestion de l'exploitation agricole, à la session
2018

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°11 du 15 mars et BOEN antérieurs

BOEN Spécial : Bulletin officiel spécial n°1 du 12 mars 2018
MEN :
La lettre education.gouv.fr - mars 2018
Au BO du 15 mars 2018 : Parcoursup, diplôme national du brevet pour
les candidats de l'enseignement agricole et lycée des métiers
Rapport annuel 2016 des inspections générales (143p.)
Finalisation du dossier et confirmation des voeux jusqu'au 31 mars sur
Parcoursup.fr
La 29e Semaine de la presse et des médias dans l'école® est lancée
L'Éducation nationale engagée en faveur d'une école rurale de qualité
Égalité entre les femmes et les hommes : transmettre et diffuser la
culture de l'égalité
Revue Éducation et formations - L'égalité entre les filles et les garçons,
entre les femmes et les hommes, dans le système éducatif - Synthèses
statistiques - 280 p.
Lutte contre le harcèlement à l'école : Jean-Michel Blanquer en
déplacement à Dijon
Au BO du 1er mars 2018 : éducation physique et sportive, baccalauréat
série S et programme Jules Verne
DEPP : Note d'information - Résultats définitifs de la session 2017 du
baccalauréat : 79 % d'une génération est titulaire du baccalauréat - 4 p.
IFE :
Eduveille :Quelles pratiques des recherches en éducation pour la
formation des enseignant.e.s ?
Eduveille : Participez à une enquête sur les habitudes de travail
collaboratif entre enseignant.e.s
CPE, un métier en tensions : quelles représentations professionnelles du
métier chez les conseillers principaux d’éducation ? Thèse soutenue par
Myriam Favreau à l'Université de Toulouse en 2016
Dossier de veille de l'IFÉ n° 123, mars 2018 : (Ré)écrire à l'école, pour
penser et apprendre
Edubref : D’où viennent les programmes scolaires ? (4p.)
Commission Européenne : synthèse du rapport Eurydice : Teaching Careers in
Europe : Access, Progression and Support

OCDE : PISA in focus n°81 - février 2018 : What do science teachers find most
satisfying about their work?
Eduscol :
Répertoire d'activités et de ressources sur les compétences numériques
La chaîne YouTube des expositions
Service public.fr : Réforme du bac et du lycée : ce qui va changer
Café pédagogique :
Apprentissage : L'ARF prédit la fermeture des petits centres
Le CESE veut rendre la visite médicale des 6 ans effective
Mais où est passé le plan numérique ?
Réforme du bac : Le Snes veut une remise à plat des textes
PISA publie un nouveau rapport sur le bien être à l'école
Bac : Le décret affaiblit le diplôme national
Lancement de la Semaine de la presse
Parité : Les inégalités demeurent à l'Education nationale
Parité : Quelles ressources pour la classe ?
Claire Berest : Vers une culture de l’égalité filles-garçons à l’Ecole ?
Bruno Devauchelle : Education aux médias, smartphone et contradictions
ministérielles
Le Conseil supérieur de l'éducation ne veut pas de Parcoursup
L'Inspection générale souhaite une autre territorialisation de l'Education

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°11 du 15 mars et BOESRI antérieurs
MESRI :
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement
supérieur, édition 2018
Rapport IGAENR - La fonction internationale au ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation - 26 p
Inspections générales et ambassade de France de Espagne - Les objectifs
et l'organisation de l'action internationale au ministère de l'éducation - 44 p.
IGB : L’offre numérique éditoriale pour les étudiants (67p.)
19 000 créations de places dans l'enseignement supérieur déjà financées
Conférence des Grandes Ecoles : Grand Angle n°93 - mars 2018
IRSTEA : Newsletter n°64 - mars 2018

CIRAD : Lettre d'information du 12 mars:
INRA : La lettre aux entreprises n° 100- février 2018
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°44 - mars 2018
Observatoire national de la vie étudiante - Orientation, stages et perspectives
d'avenir : de nouvelles données détaillées - 13 p.
Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne :
Participation de la France à l’opération "Retour à l’école/Back to school"
Accéder au Livret d’information relatif à l’opération « Back to school / Retour à
l’école »
Educpros.fr :
Parcoursup : des universités réfractaires au "oui, si" selon l'Inspection
générale
Plus agiles, plus mobiles, plus sûrs : les réseaux informatiques du sup
changent
QS World University : Classements QS 2018 par discipline
Au J.O. du 14 mars : Arrêté du 6 mars 2018 portant nomination au conseil
d'administration de l'Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l'environnement et l'agriculture
Académie d'Agriculture de France : Recherche agronomique et Politiques
publiques, des années Poly à aujourd’hui. Synergies et tensions.
Au J.O. du 10 mars :
Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 relatif à la procédure nationale de
préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de
l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation
Arrêté du 9 mars 2018 relatif aux missions, à la composition et aux
modalités de fonctionnement du comité éthique et scientifique de la
plateforme Parcoursup
Arrêté du 9 mars 2018 relatif au calendrier de la phase principale de la
procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations
initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur
Arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des
formations conduisant à un diplôme national relevant du ministère chargé
de l'enseignement supérieur
Arrêté du 9 mars 2018 pris en application de l'article L. 612-3-2 du code
de l'éducation

Arrêté du 9 mars 2018 pris pour l'application du V de l'article L. 612-3 du
code de l'éducation
Arrêté du 9 mars 2018 portant nomination au comité éthique et
scientifique de la plateforme Parcoursup
Au J.O. du 9 mars :
LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite
des étudiants
Observations du Gouvernement sur la loi relative à l'orientation et à la
réussite des étudiants
Arrêté du 1er mars 2018 relatif au collège de déontologie au sein du
ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au J.O. du 6 mars : Arrêté du 8 février 2018 fixant le cadre national de la
formation visant à l'approfondissement des compétences pédagogiques des
maîtres de conférences stagiaires

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Sondage : Sondage BVA / Les Echos : Le regard des Français sur la formation
professionnelle et de l'apprentissage (37p.)
CEREQ : Brèves n°87 =- février 2018
A lire notamment L'accès des salariés à la formation continue en Europe
Régions de France : Réforme de la formation professionnelle: une première
étape est franchie
INSEE : Insee Première No1691 - L’emploi dans la fonction publique en 2016
APEC : Les études de l'emploi cadre 2018/04 : Sortir des inégalités femmes hommes : le regard des salariés du privé – 14 p.
Eurostat : The life of women and men in Europe - A statistical portrait - 2017
edition
CNRS : Mission pour la place des femmes - Rapport de situation comparée
2016 – 26 p.
Vie Publique.fr : 8 mars : quels changements pour les droits des femmes en
2018 ?
Service public.fr : Femmes au travail : que faire contre les discriminations ?
Ministère du travail :
Vidéo | Réforme de la Formation professionnelle

La radio comme outil de formation et d’insertion professionnelle
10 actions | Pour en finir avec les inégalités salariales
La documentation Française : S. Auconie (...).- Rapport du groupe de travail
"Verbalisation du harcèlement de rue".- Secrétariat d'Etat à l'égalité entre les
femmes et les hommes, 2018.- 36p.
Gouvernement.fr : Dossier de presse : comité interministériel aux droits des
femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes (20p.)

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de la transition écologique :
La France se mobilise pour améliorer le cadre européen en matière de
sécurité des aliments - Nathalie LOISEAU et Brune POIRSON se rendront à
Parme le vendredi 16 mars 2018
Trentième anniversaire du GIEC : Trois décennies de travaux sur le
climat, de nouveaux défis à relever
Accéder au dossier de presse
INSEE : Tableaux de l'Économie Française (édition 2018)
Localtis.info : Education - Emmanuel Macron est attendu sur la question des
fermetures de classes en milieu rural
Actu-environnement : Newsletter du 8 mars et Newsletter du 15 mars

6– Vie administrative – Budget – Société
BO Agri : Sommaire n°11 du 15 mars
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 14 mars
INSEE : Insee Première No1691 - L’emploi dans la fonction publique en 2016
Fonction publique :
Vigie n°100, la veille juridique de la DGAFP -mars 2018
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique
Classes préparatoires intégrées
Indice de traitement brut - Grille indiciaire (ITB-GI)
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°325
Ministère de l'économie et des finances : La lettre de la DAJ n°247 - mars
2018 : Le rapport public annuel de la Cour des comptes de 2018 : des efforts

constatés dans de nombreux domaines de l’action publique, des marges
persistantes d’efficacité et d’efficience
Au J.O. du 1er mars : Arrêté du 28 février 2018 portant application, pour le
ministère de l'agriculture et de l'alimentation, de l'article 5 du décret n° 20161073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur
support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'Etat,
des magistrats et des militaires
INSEE : Insee Résultats - L’usage des technologies de l'information et de la
communication par les ménages entre 2009 et 2017

