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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
« Stage 250 » : quand des étudiants marocains vivent l'agriculture au
cœur des régions françaises
Enseignement agricole : faire face au handicap pour l'égalité des chances
ChloroFil :
Numérique éducatif dans l'enseignement technique agricole : Plan
d'action triennal (2018-2020)
Signalement des discriminations : Ouverture d'une cellule au MAA
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2018-330 du 24-04-2018 : recensement
des élèves de l'enseignement agricole disposant d'un projet d'accueil
individualisé (PAI) et/ ou d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP)
- opération statistique.
Note de mobilité DGER/SDEDC/2018-335 : Second appel à candidature
pour les postes vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée scolaire 2018
de : Directeur d'EPLEFPA (D1), Directeur adjoint en charge de la formation
initiale scolaire (D2), Directeur adjoint en charge de la formation continue
et de l'apprentissage (D3) et Directeur adjoint en charge de l'exploitation
(D4)
Note de service DGER/SDPFE/2018-326 du 25-04-2018 : remontées,
saisies et validation des notes de CCF - session 2018

Note de service DGER/SDPFE/2018-327 du 24-04-2018 : aménagement
d'épreuves d'examens pour les candidats en situation de handicap.
Note de service DGER/MAPAT/2018-318 du 20-04-2018 : Recensement
2018 des actions de formation professionnelle continue dans
l'enseignement agricole
Note de service DGER/MAPAT/2018-321 du 23-04-2018 : appel à
candidatures en vue de pourvoir trois emplois d’inspecteurs de
l’enseignement agricole.
Note de service DGER/SDEDC/2018-317 du 19-04-2018 : Note
d’information sur le barème de classement des établissements publics
locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles à compter
du 1er septembre 2018.
Arrêté du 18-04-2018 relatif au classement par catégorie des
établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles
BO Agri/SG :
Note de service DGER/SDEDC/2018-331 : Demande de congé de
formation professionnelle par les agents contractuels d’enseignement
affectés dans l'enseignement technique agricole public – Année scolaire
2018-2019.
Note de mobilité DGER/SDEDC/2018-334 du 25-04-2018 : Affectation
des agents contractuels enseignants, conseillers principaux d’éducation
(ACEN-CDI et ACEN-CDD) et des agents contractuels directeurs de centres
de l'enseignement technique agricole public au titre de la rentrée scolaire
2018. Affectation à la rentrée scolaire 2018 des enseignants et conseillers
principaux d'éducation stagiaires, lauréats des concours internes et
réservés organisés en 2018 ou dont le report a pris fin.
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-333 du 25-04-2018 : Retraite
additionnelle de la fonction publique de l'Etat (RAFP) – Recensement des
rémunérations complémentaires au titre de l’année 2017. Date limite de
réponse : 14 mai 2018
Note de service SG/SRH/SDCAR/2018-341 du 25-04-2018 : Notation des
personnels enseignants et d'éducation portant sur l’année scolaire 20172018

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-343 du 26-04-2018 : Additif à la
note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-159, publiée le 01/03/2018,
concernant la prestation interministérielle destinée aux jeunes adultes
handicapés poursuivant des études ou un apprentissage entre 20 et 27
ans. Le taux mensuel appliqué à cette allocation est porté à 123,57 € au
1er avril 2018.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°17 du 26 avril
BOEN spécial : Bulletin officiel spécial n° 3 du 26 avril 2018
MEN :
Au BO du 26 avril 2018 : personnels du second degré et psychologues de
l'éducation nationale stagiaires
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Langues vivantes étrangères : Jean-Michel Blanquer confie une mission
pour enrichir leur apprentissage
Eduscol : Les vidéos de Gallica
Commission européenne : JRC : Quality of teaching and learning in science
IES/NCES : Projections of Education Statistics to 2026 Forty-fifth Edition
(177p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MESRI : Agenda de la ministre Frédérique Vidal
BOESRI : Bulletin officiel n°17 du 26 avril
Université Paris Saclay : Enquête 2018 sur l'emploi des docteurs de
l'Université Paris-Saclay
MAA : @pplis-d@y : les innovations de la transformation numérique se
partagent !
Commission européenne : Lancement des radars de l’innovation"
CPU :
Veille de la CPU : rejoignez les 6186 abonnés
Les référentiels de l'encadrement supérieur de l'Education nationale et de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Educpros.fr :
Cours et examens en ligne : le numérique s'invite dans la mobilisation

Parcoursup : de nouvelles places promises dans les filières
technologiques ou en tension
EdTech

:

cinq

technologies

qui

changent

le

visage

des

classes

américaines

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Dossier de presse | #DémarretaStory
Questions-réponses sur la loi pour le renforcement du dialogue social :
Comité Social et Economique (CSE) et Ruptures conventionnelles et
collectives (RCC)
Engagement des travaux visant à améliorer la reconnaissance des
maladies professionnelles liées aux pesticides
Signature de la convention du Plan d’investissement dans les
compétences (PIC) avec la région Bourgogne-Franche-Comté
DARES Résultats : Les services à la personne en 2016
Sénat : Le socle européen des droits sociaux : première ébauche d'un Code de
convergence sociale? : Rapport d'information n° 457 de Mmes Pascale GRUNY et
Laurence HARRIBEY, fait au nom de la commission des affaires européennes
La documentation Française : Danièle Bousquet (...).- Pour une Constitution
garante de l'égalité femmes-hommes - Avis relatif à la révision constitutionnelle.HCEFH, 2018.- 48p.
Centre Inffo : Orientactuel n° 78 - avril 2018 - A la Une : Opérateurs de
compétences : vers une cartographie des filières économiques
Localtis.info : Emploi - Le taux de chômage de longue durée baisse pour la
première fois depuis 2008
Universités Canada - Étude sur l’apprentissage par l’expérience et la
préparation des jeunes Canadiens au marché du travail - Appuyer la réussite des
étudiants universitaires - 10 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
Stéphane Travert au Maroc à l’occasion des assises de l’agriculture et du
salon international de l’agriculture du Maroc

Nicolas Hulot, Agnès Buzyn, Stéphane Travert et Frédérique Vidal
présentent le plan d'actions pour réduire la dépendance de l’agriculture aux
produits phytopharmaceutiques
Ministère de la transition écologique
Le gouvernement dévoile sa feuille de route pour une économie 100%
circulaire
Lancement du site d’information sur les projets ayant un impact sur
l’environnement : www.projets-environnement.gouv.fr
Cour des comptes - Le soutien aux énergies renouvelables – 117 p
Localtis.info :
Le gouvernement dévoile son plan de réduction de pesticides
Feuille de route sur l'économie circulaire : les collectivités dans la boucle
CESE : La démocratie environnementale : Une nouvelle saisine de la section
de l'environnement
Sénat : Prochaine réforme de la Politique agricole commune : pour un
maintien des moyens budgétaires, au service d'une PAC forte et rénovée :
Rapport d'information de M. Daniel GREMILLET (...)
Forum Grand Paris : Vers des mobilités durables, intelligentes et optimisées à
l'horizon 2030 en Ile de France : Livre blanc du Forum métropolitain du Grand
Paris (96p.)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 801 du 23 avril
Question d'Europe n°471 : Schengen : de la résistance à la résilience ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 24 avril et Newsletter du 26 avril

6– Vie administrative – Budget – Société
BO Agri : Sommaire n°17 du 26 avril
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 20 avril
MAA : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°331
Intranet du MAA :
A partir du 25 avril, utilisez le nouveau badge pour entrer à Vaugirard !

Egalité femmes-hommes dans le monde agricole : données, témoignages
et perspectives
Blandine Théry-Chamard, Haute fonctionnaire en charge du handicap et
de l’inclusion au ministère
Nouveau : une cellule de signalement des discriminations est ouverte au
MAA !
Fonction Publique : Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État (RIFSEEP)
: Liste des arrêtés d'adhésion des corps et emplois bénéficiant du RIFSEEP (liste
mise à jour au 23 avril 2018)
Sénat : Le projet de programme de stabilité 2018-2022 : Rapport
d'information n° 438 de M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général, fait au
nom de la commission des finances
La documentation Française :
Henri Verdier.- Rapport au Premier ministre sur la gouvernance de la
donnée dans les administrations 2016-2017 - La donnée comme
infrastructure essentielle.- Administrateur général des données, 2018.69p.
Joel Giraud.- Rapport d'information déposé (...) par la commission des
finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le
programme de stabilité pour les années 2018 à 2022.- Assemblée
Nationale, 2018.- 71p.
La documentation Française : Pierre Antoine Gailly.- Fin de vie : la France à
l'heure des choix.- CESE, 2018.- 90p.
CESE : L’emploi des seniors

