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N°519 –6 au 12 avril 2018
1 - DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAA :"De la prairie au yaourt" : le lait dans tous ses états expliqué
à des collégiens
ChloroFil :
L'application "CestOu" sur smartphone, une autre façon d'aborder la
course d'orientation en EPS : Péd@goTICEA - Un nouveau témoignage
Archiclasse : Accompagnement dans la définition de l’école de demain MENESR - avril 2018
La documentation Française : François Gerster, Vincent Steinmetz.Développement de la médecine vétérinaire spécialisée des animaux de compagnie
et animaux de sport dans les écoles nationales vétérinaires.- MAA, 2018.- 127p.
APECITA : Newsletter n°144 - avril 2018
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2018-271 du 11-04-2018 : incitation à
organiser les : « Consultations citoyennes sur l’Europe 2018 » de
l’enseignement agricole.
Note de service DGER/SDRICI/2018-272 : Saisie dans la base de données
ALEXIA.
Note de service DGER/SDRICI/2018-264 du 10-04-2018 : appel à projets
2018 pour la rentrée 2019, pour la sélection de chefs de projet de
partenariat au sein des établissements publics locaux d’enseignement et de
formation professionnelle agricoles.

B.O. Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-273 : Procédure de dépôt des
candidatures pour l’inscription sur la liste d’aptitude conduisant à une
nomination en qualité de professeur certifié de l’enseignement agricole
(PCEA) au titre de la rentrée scolaire 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 12 avril : Arrêté du 28 mars 2018 modifiant l'arrêté du 19 septembre
2012 portant publication de la liste des dispensateurs de formation habilités à
mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue sur la protection
des animaux dans le cadre de leur mise à mort
Au J.O. du 11 avril : Décret n° 2018-259 du 9 avril 2018 modifiant le décret n°
2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et
emplois du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (adjoints
d'enseignement des établissements d'enseignement agricole)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°15 du 12 avril
MEN :
La lettre education.gouv.fr - avril 2018
Tous les conseils pour se préparer à l'examen du bac !
Stratégie nationale 2018-2022 pour l'autisme : garantir la scolarisation
effective des enfants et des jeunes
L'inclusion des élèves en situation de handicap en Italie : Rapport
I.G.A.E.N.R.
Dossiers de la DEPP n°210 : Cedre sciences collège 2013 : Résultats et
analyse de l’évaluation nationale des élèves en fin de troisième, en SVT et en
physique-chimie (212p.)
IGAENR/IGEN : Rapport Organisation et évaluation de la politique éditoriale du
ministère (76p.)
CRI Paris : Rapport de François Taddei : Un plan pour co-construire une société
apprenante (88p.)
CNESCO : dossier : Écrire et rédiger : Comment guider les élèves dans leurs
apprentissages ?

Au J.O. du 12 avril : Arrêté du 5 avril 2018 relatif au collège de déontologie au
sein du ministère chargé de l'éducation nationale
La documentation Française : Haut conseil de la famille, de l'enfance et de
l'âge.- Les temps et les lieux tiers des enfants et des adolescents.- HCFEA, 2018,
290p.
INJEP : fiche repère : Les politiques publiques en direction des adolescents
Localtis.info : Jeunes au service (civique) des conseils citoyens : le CGET publie
un guide
Sondage : Sondage Credoc / UCPA : Les jeunes aiment le sport… de préférence
sans contrainte (4p.)
Eduscol : Le site de vulgarisation scientifique d’Étienne Klein
I.F.E. : Des groupes de parole au collège : étude clinique de discours de
collégiens sur leur vécu scolaire pour appréhender les processus psychiques du
décrochage scolaire adolescent, thèse soutenue en 2016 par Vincent Gevrey
Café pédagogique :
Un rapport veut redéfinir la politique éditoriale du ministère
Le CESE propose de repousser l'orientation en fin de seconde
L'avenir des jeunes se décide encore davantage avec le diplôme
Cnesco : Pourquoi il faut faire écrire davantage les élèves
Sylvie Plane : Recommandations Blanquer : Un projet qui ne répond pas
aux besoins des élèves
Les professeurs de sciences face au créationnisme
Dominique Bucheton : Sur les instructions de JM Blanquer
Les recommandations de JM Blanquer pour l'enseignement du français
Les recommandations mathématiques de JM Blanquer
Orientation : Le transfert aux régions critiqué

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°15 du 12 avril
MESRI :
Panorama : Lettre d'information n°69 - Enseignement supérieur et
Recherche - avril 2018 : Zoom : Propulser la France parmi les leaders de
l'intelligence artificielle
Prix Irène Joliot-Curie : lancement de l'édition 2018
Lancement du Prix PEPITE - Tremplin pour l'entrepreneuriat étudiant 2018

La stratégie autisme : 344 millions d'euros pour améliorer la recherche, le
dépistage et la prise en charge
La documentation Française : Donata Marra.- Rapport sur la qualité de vie des
étudiants en santé.- MESRI/MSS, 2018.- 69p.
HCERES : Observatoire des Sciences et Techniques : La position scientifique de
la France dans le monde 2000-2015 (108 p.)
CPU :
Lettre aux présidentes et présidents d'université
Demi-finale de MT180 : 56 raisons d’être stupéfait
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°45 - avril 2018
Portail européen de la jeunesse : Échanges virtuels Erasmus+ : projet novateur
permettant aux jeunes d'Europe et du sud de la Méditerranée de s'engager dans
des expériences interculturelles significatives en ligne, dans le cadre de leur
éducation formelle ou non formelle.
Sondage : Etude OVE :Conditions de vie des étudiants 2016 : services et
initiatives des établissements à l’usage des étudiants (40p.)
Educpros.fr :
Des étudiants d'AgroParisTech demandent un report du déménagement à
Saclay
Parcoursup : des enseignants-chercheurs se mobilisent contre la réforme
Enseignement supérieur : quel est le coût de la réussite en premier cycle ?
Robots tueurs : la recherche en intelligence artificielle bouleverse la
géopolitique
La Grande école du numérique au milieu du gué
Au J.O. du 6 avril : Arrêté du 9 mars 2018 relatif à l'approbation du cahier des
charges de l'appel à projets « Dispositifs territoriaux d'orientation vers les études
supérieures »

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
CRI Paris : Rapport de François Taddei : Un plan pour co-construire une société
apprenante (88p.)
INSEE : Formations et emploi - Edition 2018 (144p.) : L'Insee présente avec
Formations et emploi les principales analyses sur les sortants du système éducatif,
leur insertion professionnelle et la formation tout au long de la vie.

CESE : L’orientation des jeunes - 74 p.
Régions de France : L’apprentissage plus que jamais en danger
Localtis.info : Jeunes : une insertion professionnelle de plus en plus difficile
Commission Européenne : Eurydice en bref : Formation à l'entrepreneuriat à
l'école en Europe (4p.)

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
Second symposium international sur l'agro-écologie de la FAO : Stéphane
Travert appelle à une mobilisation de toutes les parties prenantes pour des
systèmes agricoles et alimentaires multi-performants
Stéphane Travert annonce le lancement de la concertation sur le
Programme Ambition Bio 2022
Ministère de la transition écologique :
La France salue les propositions de réforme des évaluations en matière de
sécurité alimentaire annoncées par la Commission européenne.
Nicolas Hulot prépare son Plan biodiversité avec les Réserves Naturelles de
France et le réseau des gestionnaires d’espaces naturels
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 799 - 9 avril 2018
Question d'Europe n°469 : Un moment européen (5p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 12 avril et Newsletter du 10 avril

6– Vie administrative – Budget – Société
BO Agri : Sommaire n°15 du 12 avril
A signaler la note de service SG/SRH/SDCAR/2018-277 du 12-04-2018 sur
la mise en place d'une indemnité compensatrice suite à la hausse de la CSG
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 11 avril
Intranet du MAA : Baromètre social 2017 : des résultats riches d’enseignements
Fonction publique : Lancement de la concertation relative au dialogue social
dans la fonction publique
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°329

Localtis.info : Le Défenseur des droits alerte sur "le recul de l'accueil dans les
services publics à l'ère de la dématérialisation"
La documentation Française :
CNIL.- Rapport d'activité 2017 de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.- CNIL, 2018.- 117p.
Jacques Toubon.- Rapport annuel d'activité 2017.- Défenseur des droits,
2018.- 131p.
Au J.O. du 10 avril :
Arrêté du 9 mars 2018 modifiant l'arrêté du 26 novembre 2004 portant
application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite
additionnelle de la fonction publique
Arrêté du 27 mars 2018 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture
d'examens professionnels pour l'avancement aux grades de secrétaire
administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de classe
exceptionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture
Sénat : Projet de loi pour un État au service d'une société de confiance :
Rapport n°401 de Mme Pascale GRUNY, sénateur, MM. Jean-Claude LUCHE

