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1 - DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAA :
Les spécificités de l’enseignement agricole présentées aux inspecteurs
généraux de l’Education nationale
"Bêtes de scène" : une exposition de lycéens à découvrir dans le hall de
Barbet de Jouy les 21 et 22 mars
ChloroFil :
Travail sur fonds cartographique en ligne en amont d’un projet
d’aménagement paysager : Péd@goTICEA - Un nouveau témoignage
Actualité des pratiques sportives dans l’EA : Numéro 1 - Mars 2018
La France agricole : Dossier Enseignement agricole (à lire à la Doc)
Palmarès des lycées agricoles
Enseignement agricole : apprendre sans frontières
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDES/2018-206 du 19-03-2018 : Modalités de
recrutement en classes préparatoires Adaptation technicien supérieur (ATS
Bio/ ATS paysage) pour la rentrée scolaire 2018.
Rectificatif du 21-03-2018 Rectification de la note de service
DGER/SDPFE/2018-168 du 07-03-2018 relative au CAP agricole :
organisation des épreuves ponctuelles terminales E4 (candidat en modalité
hors CCF) et E4.1 (candidat en modalité CCF).
Arrêté du 08-03-2018 modifiant l'arrêté du 3 mai 2016 relatif aux
modalités de mise en oeuvre 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
Arrêté du 08-03-2018 relatif au cadre national sur les attendus des
formations conduisant à un brevet de technicien supérieur agricole
Rectificatif du 21-03-2018 : Rectification de la note de service
DGER/SDPFE/2018-168 du 07-03-2018 relative au CAP agricole :
organisation des épreuves ponctuelles terminales E4 (candidat en modalité
hors CCF) et E4.1 (candidat en modalité CCF).
B.O. Agri/SG :
Note de service DGER/SDEDC/2018-220 du 21-03-2018 : Vacance d'un
emploi de sous-directeur des établissements, des dotations et des
compétences DGER
Note de service DGER/SDEDC/2018-221 du 21-03-2018 : Vacance d'un
emploi de chef de service de l'enseignement technique à la DGER
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-224 du 21-03-2018: ADDITIF à la
note de service SG/SRH/SDCAR/2018-191 : 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 15-03-2018 précisant les caractéristiques des emplois à pourvoir
au titre de l'année 2018 pour les concours de recrutement de professeurs
dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du
ministre chargé de l'agriculture
Arrêté du 15-03-2018 précisant les caractéristiques des emplois à
pourvoir au titre de l'année 2018 pour les concours de recrutement de
maîtres de conférences dans les établissements d'enseignement supérieur
publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
Avis du 22-03-2018 : Avis précisant les caractéristiques des emplois à
pourvoir au titre de l'année 2018 pour la sélection en vue du recrutement de
quatre assistants d'enseignement et de recherche contractuels dans des
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé
de l'agriculture
Au J.O. du 21 mars :
Arrêté du 16 mars 2018 modifiant l'arrêté du 29 juin 2015 portant
nomination au Conseil national de la spécialisation vétérinaire

Arrêté du 19 mars 2018 fixant au titre de l'année 2018 le nombre de
places au concours interne pour le recrutement d'élèves ingénieurs de
l'agriculture et de l'environnement
Au J.O. du 20 mars : Arrêté du 15 mars 2018 autorisant au titre de l'année
2018 l'ouverture de concours pour le recrutement de maîtres de conférences dans
les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé
de l'agriculture

2 - Enseignement général – Jeunesse
MEN :
(IVAL) : Les indicateurs de résultats des lycées : Enseignement général,
technologique et professionnel
Parcoursup : des dispositifs spécifiques et un nouveau droit mis en place
pour les candidats en situation de handicap
MEN : Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
BOEN : Bulletin officiel n°12 du 22 mars
BOEN Spécial : Bulletin officiel spécial n°2 du 22 mars 2018 : Programme 2018
des opérations statistiques et de contrôle de gestion des directions
d'administration centrale
MEN : Lettre d’information juridique n° 201 - mars 2018
Stratégie.gouv.fr :
Le rapport sur la mise en œuvre de la convention internationale des droits
de l’enfant
L’avis sur le rapport du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de
l’adolescence
Dares : Comité scientifique en charge de l'évaluation de la Garantie Jeunes :
rapport final (80p.)
OCDE : La réussite scolaire des élèves autochtones : Pratiques prometteuses
Sondages : Sondage Opinionway / MGEN / INSV : Le sommeil des jeunes (1524 ans)
Localtis.info :
Des chercheurs montrent la corrélation entre décrochage scolaire et
marché du travail
Concertation sur la pauvreté des enfants et des jeunes : les groupes de
travail ont rendu leurs propositions

Plans de déplacements des établissements scolaires : un nouvel élan pour
rattraper le retard
La documentation Française : J-F Naton (...).- Pour des élèves en meilleure
santé.- CESE.- 2018.- 76p.
Café pédagogique :
Le contre palmarès des lycées
Les pratiques enseignantes évaluées en 2018
Bruno Devauchelle : Eduquer les jeunes à la parole ?
Parcoursup : Des mesures pour les élèves handicapés
Bac : Où sont passés nos végétaux ?
Bien-être à l'école : L'OCDE pointe les déceptions des jeunes issus de
l'immigration

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOSRI : Bulletin officiel n°12 du 22 mars
MESRI :
Actions contre le racisme et l'antisémitisme : signature d'une convention
entre le ministère et la LICRA
Note Flash du SIES n°2 - mars 2018 - En 2016, les collectivités
territoriales consacrent 1,6 Md d'euros à la recherche et l'enseignement
supérieur - 2 p.
Frédérique Vidal annonce 10 millions supplémentaires pour la mise en
place du Plan Étudiants à la rentrée 2018
Parcoursup : des dispositifs spécifiques et un nouveau droit mis en place
pour les candidats en situation de handicap
Dissolution des conseils centraux et organisation de nouvelles élections à
l'université de Toulouse Jean-Jaurès
Appel à candidatures pour le prix Descartes-Huygens 2018
Accès aux coordonnées des universités françaises par carte dynamique
(dataviz)
Session du jury Initiatives d'excellence (IDEX)
Stop aux violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur
JACES 2018 : trois jours d'événements artistiques et culturels dans
l'enseignement supérieur

Ouverture de la 47e assemblée plénière du GIEC : intervention de
Frédérique Vidal
Agenda de la ministre Frédérique Vidal
CPU :
Vade-mecum des correspondants Europe : améliorer la participation
française à H2020
Lancement de la campagne « Stop aux violences sexistes et sexuelles dans
l’enseignement supérieur »
Le rapport d’activité 2017 de la CPU vient de paraître
Campus France
Dossier Chine : 32 p.
Dossier Inde: 24 p.
INRA :
Lettre électronique de la Mission Agrobiosciences - mars 2018
La lettre aux entreprises n° 101- mars 2018 : numéro spécial SIA 2018
M Campus : L’université de Paris-Saclay conserve le label IDEX, et le projet
toulousain recalé
Educpros.fr :
À Toulouse 2, une dissolution des conseils centraux pour sortir du blocage
Idex : à Toulouse, les porteurs du projet "déçus", mais décidés à
poursuivre
Idex : pour PSL, la priorité est de consolider ses statuts
De l’auberge espagnole à l’université européenne : rêve ou réalité ?
Idex : les quatre projets franciliens restent dans la course, Toulouse sort
du jeu
Luc Hittinger : "La question de stopper le processus de Bologne n'est plus
d'actualité"
Entrée à l’université : 10 millions d’euros pour les parcours personnalisés
CNRS :
COMETS : Avis 2018/36 : Le harcèlement sexuel dans les laboratoires :
quelques considérations éthiques – 13 p.
Financement de la recherche par projets : attention aux dérives
Sondages : Etude OVE : Enquête nationale : conditions de vie des étudiants
2016

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Conseil des ministres : Lutte contre les violences sexuelles et sexistes
France Stratégie : Les tiers dans la relation de travail : entre fragmentation et
sécurisation de l’emploi - 8 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Vie publique : Consultations citoyennes sur l’Europe
MAA :
Bien-être animal : renforcement du Plan d’action prioritaire
Journée internationale des forêts : tout savoir sur les richesses de la forêt
française
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 796 - 19 mars 2018
Question d'Europe n°466 : L'Europe face au défi de l'identité : qui sommes
"nous" ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 20 mars

6– Vie administrative – Budget – Société
BO Agri : Sommaire n°12 du 22 mars
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 21 mars
Intranet du MAA :
Le 21 mars, c’est la journée mondiale du rangement de bureau !
Budget : quelles priorités pour 2018 ?
Sénat :
Agenda de la semaine
Ehpad : quels remèdes ? Rapport d'information de M. Bernard BONNE, fait
au nom de la commission des affaires sociales n° 341
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°326
Fonction publique :
Répertoire interministériel des métiers de l'État (RIME)
La qualité de vie au travail : prévention des risques, innovations et bonnes
pratiques européennes et internationales

Les ateliers d'échanges public-privé
Gouvernement.fr :
Conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information
administrative : * Trente recommandations pour n’oublier personne dans la
transformation numérique des services publics – 28 p.
Guide des consultations ouvertes sur internet – 40 p.
Ministère de l'économie et des finances : La lettre de la DAJ n°248 - mars 2018
APIE : Rapport d'activité 2017 de l'Agence du patrimoine immatériel de l'État
Flash Eurobarometer – Survey: Fake News and Disinformation Online – 44 p.

