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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Apprentissage et formation continue : des voies de réussite dans
l'enseignement agricole
« Le jardin d'Émilie » : un projet de jardin thérapeutique dédié aux autistes
E-formation : un MOOC sur la qualité des aliments
MAA/Agreste : dans le Notes et études socio-économiques n°42 - novembre
2017 (paru en avril 2018) : L'alternance sous statut scolaire dans l'enseignement
agricole : pp: 59-82 (28p.)
ChloroFil :
C.A.P. des CPE du 13 mars 2018 : Résultats des mobilités (Accès réservé)
Organigramme de la DGER : Actualisation - avril 2018
Lettre du réseau Insertion-Egalité : N°2, mars 2018 : L'engagement
Certificats individuels professionnels produits phytopharmaceutiques :
Annuaire des organismes de formation habilités
Mon cours sur Moodle : Péd@goTICEA - Un nouveau témoignage
DRIF (Délégués régionaux chargés d’ingénierie de la formation) :
Répertoire 2017 des chantiers et actualisation des coordonnées
Mobilité - Etablissements privés d'EA : Liste des postes proposés - rentrée
scolaire 2017-2018 2018
B.O.Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2018-243 du 28-03-2018 : Organisation de
l’épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel.

Note de service DGER/MAPAT/2018-252 du 29-03-2018 : Actualisation de
l’offre de formation de l’enseignement agricole et saisie des événements des
établissements depuis l’application RefEA.
Instruction technique DGER/SDPFE/2018-244 du 28-03-2018 : Procédure
et conditions d'habilitation des dispensateurs de formation aux actions de
formation professionnelle continue pour l'obtention du certificat de
compétence "protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort".
Note de service DGER/SDPFE/2018-245 du 28-03-2018 : appel à projets
photographiques pour la conception de la carte de vœux 2019 de
l'enseignement agricole.
Note de service DGER/SDPFE/2018-246 du 28-03-2018 : appel à
participation des établissements publics et privés à la commémoration du
centenaire de la loi du 2 août 1918.
Note de service DGER/SDPFE/2018-231 du 22-03-2018 : dispositions
relatives à la délivrance du Diplôme National du Brevet (DNB) et modalités
de renseignement et de transmission du Livret Scolaire Unique (LSU) pour
les candidats de l’enseignement agricole à compter de la session 2018
Note de service DGER/SDPFE/2018-232 du 22-03-2018 : modalités de
consultation, proposées aux équipes pédagogiques, du projet référentiel de
diplôme rénové du baccalauréat professionnel spécialité : «productions
horticoles»* (* appellation provisoire)
Note de service DGER/SDPFE/2018-247 du 29-03-2018 : modalités et
calendrier d'élaboration des sujets d'épreuves écrites des examens de
l’Enseignement Technique Agricole pour la session 2019
B.O.Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-235 du 26-03-2018 Mobilité au titre
du 1er semestre 2018 des enseignants-chercheurs des établissements
d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture.
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-261 du 04-04-2018 : modalités de
candidature et d'élaboration des tableaux d'avancement à la classe exceptionnelle des enseignants contractuels de droit public de catégorie II et IV des
établissements d'enseignement agricole privés au titre des années 2017/2018
Arrêté du 05-04-2018 fixant la composition de la commission consultative
paritaire compétente pour les emplois de direction des établissements
publics d’enseignement et de formation professionnelle agricoles

Au J.O. du 5 avril : Arrêté du 27 mars 2018 modifiant l'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
Au J.O. du 28 mars : Arrêté du 19 février 2018 relatif au nombre maximum de
places mises aux concours au titre de l'année 2018 dans certaines écoles
d'ingénieurs
Au J.O. du 27 mars : Arrêté du 12 mars 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet
2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant
la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°14 du 5 avril et Bulletin officiel n°13 du 29 mars
MEN :
Note d'information n° 05 - mars 2018 : Prévisions d'effectifs d'élèves du
second degré pour les années 2018 à 2022 : Élèves et apprentis
Note d'information n° 06 - avril 2018 : En 2016-2017, l'absentéisme
touche en moyenne 4,9 % des élèves du second degré public
Prévention : intervention d'étudiants en santé dans les écoles et
établissements scolaires
Lettre de saisine du Conseil supérieur des programmes par le Ministre
demandant une analyse des enseignements actuels proposés au lycée
8e édition de la Journée nationale de l'innovation
Parcoursup : un accompagnement personnalisé vers l'enseignement
supérieur pour chaque élève en situation de handicap
Développement des internats : déplacement de Jean-Michel Blanquer
Au BO du 29 mars 2018 : Parcoursup et baccalauréat série STL
7e Journée nationale des jeunes
Priorité prévention : l'école promotrice de santé
Eduscol : Histoire de la robotique
INJEP : Notes & Rapports n°2018/02 : Radicalisations et jeunesses
CLEMI/Académie de Nice : Guide pratique « Info / Intox ? Le Vrai du Faux ! » :
Café pédagogique :
Le rapport Taddei veut créer un "GIEC des intelligences"
ecriTech 9 : Vers une nouvelle forme scolaire ?

Sciences : Pourquoi ont-ils du mal ?
L'Etat va mettre met fin aux CIO
L'actualité de l'éducation de la semaine du 23 au 30 mars 2018
Lycée : Les futurs horaires annoncent des suppressions de postes
Le ministère publie un guide des usages BYOD
Hors contrat : Adoption définitive de la loi Gatel
Pour l'OCDE, il faut améliorer le bien-être des enseignants
Au J.O. du 4 avril : Arrêté du 21 mars 2018 portant création d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé « Emploi du temps »
Au J.O. du 29 mars : Arrêté du 28 mars 2018 autorisant la mise en œuvre d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup »
Au J.O. du 27 mars : Arrêté du 28 février 2018 relatif aux dispenses d'épreuves
et aux conservations de notes au baccalauréat professionnel
La documentation Française :
Serge Blisko.- Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires : rapport d'activité 2016 et premier semestre 2017.MIVILUDES, 2018.- 182p.
Laurent Bonelli (...).- Radicalité engagée, radicalités révoltées - Une
enquête sur les mineurs suivis par la protection judiciaire de la jeunesse.Ministère de la Justice, 2018.- 216p.
OCDE :
Guide de l'OCDE pour l'établissement de statistiques internationalement
comparables dans le domaine de l'éducation : Concepts, normes, définitions
et classifications
La réussite scolaire des élèves autochtones : pratiques prometteuses
(164p.)

Principaux indicateurs de la science et de la technologie, Volume 2017
Numéro 2
Science, technologie et innovation : Perspectives de l'OCDE 2016
Sondages :
Sondage IPSOS / SNES : Enquête auprès des enseignants du secondaire
public (26p.)
Sondage Opinionway / Arts et métiers : Les lycéens et l'industrie : Etude
auprès de lycéens en série scientifique et technologique Vague 6 (100p.)

Sondage Opinionway / Agefos PME : Les jeunes et l’acquisition de
compétences professionnelles (32p.)
Sondage IFOP / Sidaction : Les jeunes, l’information et la prévention du
sida (56p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°13 du 5 avril et Bulletin officiel n°13 du 29 mars
MESRI :
15 engagements pour le bien-être des étudiants en santé
Note d'information n°3 - Avril 2018 : Évolution et structure des
recrutements en E.P.S.T. entre 2008 et 2016
Parcoursup : un accompagnement personnalisé vers l'enseignement
supérieur pour chaque élève en situation de handicap
Lancement de la concertation sur la reconnaissance de la mission de
formation des enseignants-chercheurs
BO spécial n°2 du 29 mars 2018
La France honorée d'accueillir la 7e conférence de l'IPBES au printemps
2019
Favoriser la reconnaissance du doctorat et l'insertion des docteurs
Frédérique Vidal annonce de nouvelles mesures pour la reconnaissance et
la valorisation du Doctorat
Journée nationale du Doctorat : discours de Frédérique Vidal
Rapport de Cédric Villani : donner un sens à l'intelligence artificielle (IA)
Frédérique Vidal confie une mission sur le Grand Plan d'Investissement à
Bernard Larrouturou
GENCI lance le prix Atos Joseph Fourier 2018 pour accélérer la recherche
et l'innovation dans la simulation numérique, l'intelligence artificielle et le
calcul quantique
La stratégie IA, pour faire de la France un acteur majeur de l'intelligence
artificielle
Le centre d'excellence d'intelligence artificielle de Fujitsu à Paris Saclay
étend ses activités à l'Europe
Implantation du centre d'intelligence artificielle de Deepmind à Paris

Rapport IGAENR : Répondre aux besoins de santé en formant mieux les
médecins. Propositions pour évaluer et réviser le troisième cycle des études
médicales
Note d'information ESR : Les entreprises actives en R&D financées par les
collectivités territoriales
La documentation Française : Cour des Comptes.- Les outils du PIA consacrés à
la valorisation de la recherche publique - Une forte ambition stratégique, des
réalisations en retrait.- CdC, 2018.- 226p.
Conférence des Grandes Ecoles : Grand Angle n°94 - avril 2018
A lire notamment "Bologne 2018 : les Grandes écoles actrices de
l'enseignement supérieur en Europe"
LERU : Double Investment in Research, Innovation and Education to Boost
Europe's Compet Itiveness and Sustainability – 2 p.
France Stratégie Intelligence artificielle et travail - Rapport à la ministre du Travail et au
secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique Impacts dans les secteurs des transports, bancaire et de la santé - 90 p.
Rapport d'activité 2017 : « une nouvelle étape de développement pour
France Stratégie »
GAO: - Artificial Intelligence: Emerging Opportunities, Challenges, and
Implications - 100 p.
The Guild : Shaping European Universities of the future – 6 p.
CPU :
La CPU a pris connaissance avec grand intérêt du rapport sur l’Intelligence
artificielle...
Colloque annuel de la CPU : 17 propositions pour « l’Europe des universités»
Entrepreneuriat étudiant : pour Jean-Pierre Boissin, « le dispositif est
transposable au niveau européen »
Intelligence artificielle : l’Université fait le lien entre formation et recherche
Semaine Etudiante du Développement Durable : parler ensemble des
enjeux environnementaux
#JACES2018 : trois jours d’événements artistiques et culturels dans
l’enseignement supérieur
« Ma thèse en 180 secondes » : demi-finale de choc pour la cinquième
édition !

« Atelier Clora : Simplification des règles de participation H2020 et FP9 »
Lancement de la campagne « Stop aux violences sexistes et sexuelles dans
l’enseignement supérieur
Educpros.fr :
Intelligence artificielle : Emmanuel Macron veut créer un “maillage de
compétences”
Quelles sont les universités françaises qui attirent le plus d’étudiants
étrangers ?

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Mode d’emploi | Télétravail
Vidéo | Muriel Pénicaud à la rencontre de télétravailleurs en coworking
Programme de travail de la Dares en 2018
Appel à projets de recherche - « Face aux risques professionnels et aux
atteintes à la santé, quelle prévention ? »
Centre Inffo : Orientactuel n° 77 - mars 2018 - A la Une : Orienter à distance :
jusqu’où ?
CEREQ : Brèves n°88 - mars 2018
A lire notamment "Les OPCA, plus que de simples collecteurs" et "La mutation des
OPCA depuis 2014 "
Localtis.info : Réforme de l'apprentissage : une menace pour les centres de
formation d'apprentis ruraux ?
Régions de France : Hervé Morin et François Bonneau ensemble pour défendre
l'apprentissage
Eurostat - Communiqué 49/2018 : L’emploi dans les régions de l’UE en 2016 L’emploi a augmenté dans 8 régions de l’UE sur 10 - 8 p.
ANRT - Pink Innov – Femmes et Sciences - Compte-Rendu du colloque "Les
impacts de la diversité et de la mixité sur les métiers de la recherche et de
l’innovation" – 10 p.
French.peopledaily.com.cn : Beijing lance de nouvelles mesures pour attirer les
talents étrangers

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA : Stéphane Travert au 72e congrès de la FNSEA
Ministère de la transition écologique :
Installation du Comité de l’Accélérateur de la transition écologique (AcTE) :
un collectif inédit pour accompagner la transition de notre économie et placé
sous la présidence de Jean-Dominique Senard
Communiqué de presse commun du ministère allemand de
l’Environnement, de la Protection de la Nature, et de la Sécurité nucléaire et
du ministère français de la Transition écologique et solidaire
La France honorée d’accueillir la 7e conférence de l’IPBES au printemps
2019
MAA/CEP : Veille du Centre d'Etudes et de Prospective
Eurostat - Communiqué 49/2018 : L’emploi dans les régions de l’UE en 2016 L’emploi a augmenté dans 8 régions de l’UE sur 10 - 8 p.
Commissariat général au développement durable - Bilan énergétique de la
France pour 2016 – plusieurs documents
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 798 - 3 avril 2018
Question d'Europe n°468 : Reprendre le contrôle de la mondialisation :
l'intégration européenne comme instrument de souveraineté
Actu-environnement :
Newsletter du 3 avril et Newsletter du 5 avril
Reportage video : Les métiers de l'eau, des métiers à risque !

6– Vie administrative – Budget – Société
BO Agri : Sommaire n°14 du 5 avril
A noter la note de service SG/SRH/SDCAR/2018-257 du 29-03-2018 :
Installation d'une journée de carence à compter du 1er janvier 2018
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 4 avril
Intranet du MAA :
Découvrez PASTEL : la nouvelle assistance informatique par téléphone
Les tutoriels des outils collaboratifs en vidéo
Organigramme détaillé de la DGAL
Organigramme de la DGPE
Grèves des transports : les mesures pour les agents

Fonction publique :
Lettre Fonction publique n°64 - mars 2018
vision RH n°3 – mars 2018
Les salaires dans la fonction publique en 2016 (premiers résultats)
Forum de la performance : Circulaire 2PERF-18-3070 (NOR : CPAB1808053C)
relative à la préparation des volets «performance» des projets annuels de
performance (PAP) du PLF 2019 et l'élaboration des documents de politique
transversale (DPT)
Accéder à toutes les circulaires
INSEE : Informations rapides n°78 : En 2016, le salaire net moyen augmente
en euros constants de 0,4 % dans la fonction publique. La RMPP augmente de
1,4 %.
COEPIA : Trente recommandations pour n’oublier personne dans la
transformation numérique des services publics (28p.)
Accéder au guide des consultations ouvertes sur Internet
Modernisation.gouv.fr : La qualité des services publics s'améliore
CESE :
Le CESE a présenté son étude sur la commande publique responsable
Le CESE a adopté l'avis Industrie : un moteur de croissance et d'avenir
La documentation Française : P. Morel A L'Huissier (...).- Rapport d'information
déposé (...) par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur
l'évaluation des dispositifs d'évaluation des politiques publiques.- Assemblée
Nationale, 2018.- 207p.

