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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA/CGAAER :
Le patrimoine scientifique et technique ancien des établissements
d'enseignement supérieur agricole
Développement de la médecine vétérinaire spécialisée en animaux de
compagnie et animaux de sport dans les écoles nationales vétérinaires
ChloroFil :
Projets d'Accueil Individualisé (PAI) et aux Plans d'Accompagnement
Personnalisé (PAP): Enquête de recensement
CCF (Contrôle en Cours de Formation) : Remontées, saisies et validation
des notes
Café pédagogique : Dominique Ravon présidera les MFR
B.O.Agri/DGER :Note de service DGER/SDES/2018-351 du 30-04-2018 :
Définition des thèmes culturels et socio-économiques des classes de BTSA pour
les sessions 2019 et 2020.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°18 du 3 mai
MEN : Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
ONS : Rapport 2017 de l’Observatoire national de la sécurité et de
l’accessibilité des établissements (166p.)
Lire la synthèse (4p.)

Eduscol : Les nouveaux termes et définitions de la langue française
INJEP : INJEP analyses & synthèses n° 12 : de la discrimination aux attitudes
protestataires?
Dossier de veille de l'IFÉ n° 124, avril 2018 : Le travail collectif enseignant,
entre informel et institué (40p.)
OCDE :
Pisa in focus n°83 - avril 2018 : How has internet use changed between
2012 and 2015? (8p.)
Teaching in focus n°21 - avril 2018 : What does innovation in pedagogy
look like? (6p.)
Education Indicators in Focus n°60 - mars 2018 : How is depression
related to education? (6p.)
Sondages : Sondage BVA / Greenpeace

:

Les Français et les repas végétariens

dans les cantines scolaires
Café pédagogique :
Dominique Ravon présidera les MFR
Allégez votre boite mail
Formation des enseignants : Une tribune avant le projet Blanquer
Le ministère étudie bien l'uniforme à l'école
Apprentissage : Le Medef en campagne promet d'écouter les régions
Modification du calendrier : Le tribunal administratif reconnait le bien
fondé d'une plainte
Handicap : Dispenses au brevet
L'orientation et la transformation numérique
Les instructions Blanquer et le monde enseignant
Le plan Borloo mise sur l'Ecole
Affectation des enseignants
Jean-Marc Merriaux nommé directeur du numérique pour l'éducation
La technologie retenue pour le DNB 2018
Au J.O. du 27 avril :
Arrêté du 29 mars 2018 relatif à l'adaptation et à la dispense de
certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national
du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats
présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement
personnalisé

Arrêté du 30 mars 2018 relatif à la liste des académies de métropole, des
départements et régions d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer dans
lesquelles peuvent être subies les épreuves obligatoires de langues
vivantes autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien à la session 2018
du baccalauréat général et du baccalauréat technologique

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°18 du 3 mai
Gouvernement.fr : En conseil des ministres : La mise en œuvre de la loi
relative à l’orientation et à la réussite des étudiants
MESRI :
Note d'information ESR du SIES n°18.04 Projections des effectifs dans
l'enseignement supérieur pour les rentrées de 2017 à 2026
Rapport de l'Inspection générale des bibliothèques 2017
Make our planet great again : 14 nouveaux lauréats en France, 13
lauréats en Allemagne
Agenda de la ministre Frédérique Vidal
ONS : Rapport 2017 de l’Observatoire national de la sécurité et de
l’accessibilité des établissements (166p.)
Lire la synthèse (4p.)
Direction générale du Trésor - La recherche publique française en comparaison
internationale - 12 p.
MAA/Agreste : Les dossiers n°42 - avril 2018 : L’innovation dans les
entreprises agroalimentaires
Eurostat - Part de diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 30-34 ans :
l'UE toute proche de son objectif.
Institut Montaigne - Quels sont les grands défis de l'enseignement supérieur
en France ? Trois questions à Peter Todd
Campus France : Chiffres clés de la mobilité internationale (48p.)
Conférence des Grandes Ecoles : Grand Angle n°95 - mai 2018
Vie publique : Parcoursup : les premiers chiffres
MAA : Vine Health Watch : la data science au service de la santé de la vigne
INRA : La lettre aux entreprises n° 102- avril 2018 :
IRSTEA : Newsletter n°66 - mai 2018

CNRS/Comets : Quelles nouvelles responsabilités pour les chercheurs à l’heure
des débats sur la post-vérité ? - 25 p.
OECD - Which skills for the digital era? - 37 p.
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation L’enseignement supérieur et la recherche en Suisse - 60 p.
Communication from the Commission - Artificial Intelligence for Europe – 20 p.
CPU :
Financement européen : investir davantage dans l’éducation, la
recherche et l’innovation
Conférence nationale des stages étudiants : la thématique européenne à
l’honneur
L’université de Bordeaux sacrée « Meilleure université sportive
européenne »
Educpros.fr :
Jean-Marc Merriaux, nommé directeur du numérique pour l’éducation
A l'université de Lorraine, la lutte contre le décrochage en L1 passe par
l'analyse de données
Formation continue universitaire : à chaque établissement sa recette
Parcoursup : la pérennisation des inégalités sociales

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Gouvernement.fr : En conseil des ministres : Liberté de choisir son avenir
professionnel
Ministère du travail : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel
Cohésion sociale : Rapport de Jean-Louis Borloo : Vivre ensemble, vivre en
grand pour une réconciliation nationale - 164 p.
Café pédagogique : Apprentissage : Le Medef en campagne promet d'écouter
les régions
CEREQ : Céreq Bref n°363 - avril 2018 : Les différents visages des formations
continues à visée écologique (4p.)
EUROSTAT – Communiqué : Le chômage dans les régions de l’UE en 2017 - 10 p.
IAU île-de-France – Note rapide n°772 - mars 2018 Versailles-Saclay : Bassin
d’emploi de la R&D et des industries du futur - 6 p.

Ministère du travail : Lancement d’un appel à projet pour anticiper les
évolutions en matière d’emplois et de compétences
CEDEFOP : Note d’information – mars 2018 - Réussir à atteindre les jeunes et
les adultes "hors circuit"
Special Eurobarometer - Fairness, inequality and intergenerational mobility

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA : Budget de l’Union européenne : des propositions inacceptables de la
Commission européenne sur la PAC
Eurostat
Part de diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 30-34 ans : l'UE
toute proche de son objectif.
Le chômage dans les régions de l’UE en 2017 - 10 p.
MAA/Agreste : Les dossiers n°42 - avril 2018 : L’innovation dans les
entreprises agroalimentaires
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 802 du 30 avril
Question d'Europe n°472 : La coopération Union européenne/Afrique :
l'externalisation des politiques migratoires européennes (9p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 1er mai et Newsletter du 3 mai

6– Vie administrative – Budget – Société
BO Agri : Sommaire n°18 du 3 mai
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 27 avril
Intranet du MAA :
Rapport d’activité DGPE 2017
L’organigramme fonctionnel nominatif du SG est en ligne
Prestations d’action sociale ministérielles et interministérielles : barème 2018
"Applis-day" : créer, partager, inspirer !
Fonds de modernisation et de réforme 2018 : deuxième session de
l’appel à projets !
MAA : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine

Sondages : Sondage Harris Interactive / LCP : Les Français et la réforme de la
fonction publique
Ministère de l'économie et des finances : La lettre de la DAJ n°251 - mai 2018
: Réussir le RGPD : un impératif pour la France et pour l’Europe !
Fonction publique : Vision RH n° 4 - avril 2018
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°881- 26 avril 2018
Forum de la performance : Circulaire 2REC-18-3513 (NOR : CPAB1808134C)
relative à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire dans les ministères
pour 2018
IGAS - Évaluation des actions menées en matière d’activité physique et
sportive à des fins de santé – 121 p.

