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N°520 – 13 au 19 avril 2018
1 - DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
Baccalauréat 2021 : Projet du schéma pédagogique pour le baccalauréat
général série S
Enseigner à Produire Autrement : Lettre des référents régionaux de l'EA Avril 2018
Direction d’exploitation agricole, d’atelier technologique, de CFA ou de
CFPPA : Dispositif de qualification, règles de gestion et de validation de la
qualification (RS 2016)
Aides à la mobilité internationale : Bac pro, Bac techno, BTSA et
enseignement supérieur long
Au J.O. du 15 avril : Arrêté du 13 avril 2018 portant nomination
(administration centrale)
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2018-275 du 12-04-2018 : mise en œuvre
des dispositions de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale dans
les établissements d'enseignement agricole
Note de service DGER/SDEDC/2018-284 du 13-04-2018 : Modalités de
mise en œuvre des règles d’évaluation et de titularisation des personnels
enseignants et d’éducation de l’enseignement technique agricole public
stagiaires ou recrutés par la voie contractuelle en application du décret n°

95-979 du 25 août 1995 appelés à être titularisés à la rentrée scolaire
2018.
Note de service DGER/SDEDC/2018-290 du 13-04-2018 : Modalités de
mise en œuvre des règles d'évaluation et d’admission au certificat
d’aptitude pédagogique, jury d’examen 2018, pour les lauréats des
concours internes et externes de 2e et 4e catégories.
Note de service DGER/SDEDC/2018-298 du 17-04-2018 : Enquête 2018 :
détermination de la vulnérabilité des CFPPA (sur données 2017) –
présentation de l’enquête et modalités de collecte des données.
Note de service DGER/SDEDC/2018-299 du 17-04-2018 : Enquête 2018 :
détermination de la vulnérabilité des CFA (sur données 2017) –
présentation de l'enquête et modalités de collecte des données
Rectificatif du 13-04-2018 : Rectification de la note de service
DGER/SDPFE/2018-243 du 28-03-2018 relative à l'organisation de
l’épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel.
B.O. Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-281 du 11-04-2018 : Promotion
des agents contractuels de droit public exerçant en section d'éducation
physique et sportive au sein des établissements d'enseignement agricole
privés sous contrat avec l’État : accès à la catégorie II ou IV par liste
d'aptitude au titre de la rentrée scolaire 2017 et 2018
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-294 du 17-04-2018: 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.
Instruction technique SG/SRH/SDDPRS/2018-265 du 10-04-2018 :
Déploiement du compte personnel de formation (CPF) pour les agents
contractuels sur budget des établissements publics de l'enseignement
agricole technique et supérieur – reprise des droits acquis au titre du droit
individuel à la formation (DIF)
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-288 du 13-04-2018 : Campagne
d'adhésion aux prestations sociales interministérielles (PSI) 2019 au
bénéfice des agents contractuels sur budget (ACB) des établissements
publics d'enseignement agricole

Note de mobilité SG/DMC/2018-296 du 17-04-2018 : Vacance de l'emploi
de directeur général de l'Institut national d'études supérieures
agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°16 du 19 avril
MEN :
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
IGEN/IGAENR/IGAS: Rapport "Premier bilan des campus métiers et des
qualifications" (87p.
Eduscol :
Lettre d'information - avril 2017
Découvrir les métiers et filières du numérique
CNSA : Vade-mecum de la rentrée scolaire : Guide à destination des MDPH et
des autorités académiques (22p.)
Sénat : Proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité du principe de laïcité
et à lutter contre le prosélytisme dans le cadre de l'enseignement public : Texte
n° 386 (2017-2018) de M. Jérôme BASCHER et plusieurs de ses collègues,
Au J.O. du 14 avril : LOI n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et
mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés
hors contrat
Sondage : Sondage Opinionway / 20 Minutes : Les 18-30 ans et la
pornographie (12p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°16 du 19 avril
MESRI :
Fête de la science : DEBAT 2.0 : Comment les réseaux sociaux
augmentent-ils les (inter)actions de culture scientifique ?
Amélioration de la reconnaissance des maladies professionnelles liées aux
pesticides
Point d'étape sur Parcoursup : discours de Frédérique Vidal
Les Rendez-vous de l'Emploi 2018 pour la première fois au ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Agenda de la ministre Frédérique Vidal

Notes de la DGRH
Note DGRH n°2 : Suivi de carrière des enseignants-chercheurs — Session
2017 – 4 p.
Note DGRH n°1 : Prime d’encadrement doctoral et de recherche – 6 p.
DEPP : Note Flash ESR n°3 : Les dépenses de R&D des entreprises en 2016
(données provisoires)
Comité consultatif commun d’éthique Inra-Cirad-Ifremer – Avis sur les
nouvelles techniques d’amélioration génétique des plantes – 19 p.
CIRAD : Lettre d'information du 16 avril : Afrique subsaharienne : les
migrations rurales, moteurs du développement ?
Agence Erasmus + : MAG'Erasmus - avril2018
CNRS/COMETS : Avis n° 2018-35 : Libertés et responsabilités dans la
recherche académique – 24 p.
ABDU - Étude des Indicateurs européens - La situation des bibliothèques
universitaires françaises par rapport aux autres pays européens - 56 p.
Académie des technologies - Renouveau de l’Intelligence artificielle et de
l’apprentissage automatique – 102 p.
Conseil des académies canadiennes - Rivaliser dans une économie mondiale
axée sur l’innovation : L’état de la R-D au Canada - 260 p.
Educpros.fr :
Arrêté licence : des syndicats quittent une "pseudo-concertation"
Valérie Pécresse : "La Région est le bon niveau pour offrir un service
d’orientation pour tous"
Parcoursup : six présidents d'université demandent l'ouverture de
négociations
Accès à l’université : les points litigieux… ne sont pas dans la loi !

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
IGAS/IGEN/IGAENR : Rapport "Premier bilan des campus métiers et des
qualifications" (87p.
CEREQ : Cereq Essentiel n°1/2018 : 20 ans d'insertion professionnelle des
jeunes : entre permanences et évolutions
Localtis.info : Réforme de l'apprentissage : une capacité d'investissement
garantie pour les régions, assure Muriel Pénicaud

APEC : Les études de l'emploi cadre :
n°2018/05 - De l'offre au recrutement - Les candidatures sur offre 2018 16 p.
n°2018/10 : Baromètre jeunes diplômé - Situation professionnelle des
jeunes diplômé de la promotion 2016 - 20 p.
n°2018/09 : L’alternance dans l’enseignement supérieur : bilan et
perspectives – 20 p
INSEE : Insee Première no1694 - Une photographie du marché du travail en
2017
Sondages :
Sondage Odoxa / Dentsu Aegis Network / France Info : Baromètre
« C’est mon boulot » : Les deux-tiers des actifs ne croient pas en leur
« employabilité »
Sondage Ifop / Vie Healthy : Les Françaises et le harcèlement dans les
lieux publics (29p.)
Ministère du travail :
Emplois francs | Pour l’égalité d’accès à l’emploi des habitants des
quartiers prioritaires
Vidéo | Les étapes de la Validation des Acquis de l’Expérience
Quelles pratiques de formation et de tutorat pour les salariés en contrat
aidé ?

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
Consultations citoyennes : ensemble faisons bouger l'Europe !
Quand des collégiens découvrent une ferme bio normande...
Agnès Buzyn et Stéphane Travert ont échangé avec des élèves autour du
dispositif « Plaisir à la cantine »
Auvergne-Rhône-Alpes, une agriculture diversifiée et de qualité
IHEST - Innovation et dynamique des territoires - Les forces innovantes hors
des métropoles (Franche-Comté - Occitanie) - 28 p
Commission Européenne : Special Eurobarometer 469 - Integration of
immigrants in the European Union
Actu-environnement : Newsletter du 17 avril et Newsletter du 19 avril

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 800 du 16 avril
Question d'Europe n°470 : Démocratie, laïcité et liberté religieuse :
quels équilibres? (6p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités

6– Vie administrative – Budget – Société
BO Agri : Sommaire n°16 du 19 avril
MAA : Agenda du ministre
Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°52 - avril 2017 :
Fonction publique :
Vigie n°101, la veille juridique de la DGAFP - avril 2018
Jurisprudences publiées en avril 2018
Vie publique : Trois projets de loi pour la réforme des institutions
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°330
Au J.O. du 15 avril : Arrêté du 13 avril 2018 portant nomination
(administration centrale)
Au J.O. du 14 avril : Arrêté du 13 avril 2018 fixant la liste des emplois de chef
de service et de sous-directeur relevant du ministère de l'agriculture et de
l'alimentation
Au J.O. du 13 avril : Décret n° 2018-261 du 11 avril 2018 modifiant le décret
n° 97-766 du 22 juillet 1997 modifié portant création du Conseil d'analyse
économique
Assemblée Nationale : Proposition de loi de M. Jean-Charles TAUGOURDEAU et
plusieurs de ses collègues visant à encadrer le droit de grève
CESE : Fin de vie : la France à l’heure des choix – 90 p.

