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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA : Erasmus+ : l'enseignement agricole à l'heure européenne
ChloroFil :
Histoire de l'enseignement agricole : Recherche pédagogique et formation
des personnels
Mobilité rentrée 2018 - ACEN et lauréats de concours
CAP agricole : Mémento de l'épreuve E4.1 de certaines spécialités du CAP
agricole
BTSA : thèmes culturels et socio-économiques 2019 et 2020 : "La
jeunesse" et "La solidarité"
Intranet du MAA :
Médiateur de l’enseignement agricole : un métier singulier
Lowendal, histoire d’une remise à neuf
1918-2018 : le lycée agricole de Cibeins fête ses 100 ans
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/SDEDC/2018-366 du 03-05-2018 : Organisation
de la rentrée scolaire 2019.
Note de mobilité DGER/SDEDC/2018-372 du 04-05-2018 : Modification des
annexes de la note de mobilité DGER/SDEDC/2018-334 du 25 avril 2018.
Arrêté du 03-05-2018 Arrêté relatif à la fixation pour la procédure d'accès
à l'enseignement supérieur 2018 de pourcentages minimaux d'admission
de candidats bénéficiaires d'une bourse nationale du lycée dans les

formations d'ingénieur du premier cycle des établissements
d'enseignement supérieur agricole
Au J.O. du 16 mai : Décret n° 2018-357 du 14 mai 2018 modifiant le décret
n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels
enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L.
813-8 du code rural

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°20 du 17 mai et Bulletin officiel n°19 du 10 mai
MEN :
Agenda social 2018-2019 du ministère de l'Éducation nationale
La lettre education.gouv.fr - mai 2018
Rapport I.G.A.E.N.R. - Mars 2018 : La réorganisation territoriale des
services déconcentrés des ministères de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
Cérémonie du 73e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
Plan rénovation énergétique des bâtiments : la rénovation des bâtiments
scolaires et le rôle de l'éducation
Baccalauréat 2021 : un tremplin pour la réussite
Aborder le baccalauréat général et technologique en toute confiance
DEPP :
Note d'information n° 09 - mai 2018 : Le diplôme reste déterminant dans
l'insertion des lycéens professionnels
Note d'information n° 08 - mai 2018 : L'insertion des apprentis est
marquée par la formation et par la conjoncture économique
Note d'information n° 07 - mai 2018 : La plus-value de la première année
de CPGE scientifiques sur les performances en mathématiques et en
physique
Erasmus+ :Erasmus +, un soutien pour relever les nouveaux défis de
l’enseignement supérieur
IFE : Le travail collectif enseignant, entre informel et institué
Eduscol :
Le guide des projets pédagogiques
Les origines de la vie

Au J.O. du 10 mai : Arrêté du 15 mars 2018 modifiant l'arrêté du 19 avril
2013 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au
professorat du second degré
Localtis : Réforme territoriale - Vers une France métropolitaine à 13 académies
à la rentrée scolaire 2021
Café pédagogique :
Le ministère programme la fusion des académies
Enseignement professionnel : Le diplôme reste un atout
L'actualité de l'éducation de la semaine du 4 au 11 mai 2018
Le CSP dessine les programmes et les horaires du lycée
Lycée : Un simulateur pour la réforme

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°20 du 17 mai et Bulletin officiel n°19 du 10 mai
MESRI:
Agenda de la ministre Frédérique Vidal
Comprendre le Processus de Bologne : des actions de sensibilisation coproduites avec des étudiants
Déploiement des parcours de réussite dans l'enseignement supérieur
Rapport I.G.A.E.N.R. - Mars 2018 : La réorganisation territoriale des
services déconcentrés des ministères de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°46 - mai 2018
CNIL : Les enjeux de 2018 (2) : accompagner l’innovation
DREES : Etudes & Résultats n°1060 - avril 2018: Alimentation, logement,
transports : quelles dépenses pèsent le plus dans le budget des ménages
étudiants ou de jeunes adultes ? – 6 p.
Educpros.fr :
Le Cines, la mémoire vive des datas de l’ESR
Les 5 avantages de l’apprentissage numérique
Facebook travaillerait à un Messenger destiné aux lycées
Entrée à l'université : le mouvement étudiant à la recherche d'un
nouveau souffle

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail : Lancement des 10 000 formations aux métiers verts et
verdissants : dans le cadre du Plan d’Investissement dans les compétences
OCDE : Technologies transformatrices et emplois de l’avenir : Rapport de
référence en vue de la Réunion des ministres de l’Innovation du G7 sous la
présidence canadienne – 32 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de la transition écologique : Lancement des 10 000 formations aux
métiers verts et verdissants dans le cadre du Plan d’Investissement dans les
compétences
Commission Européenne : Vers un espace européen commun des données 23 p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 804 du 14 mai et Lettre n° 803 du 7 mai
Question d'Europe n°433 : Déclaration du 9 mai 1950 (3p.)
Question d'Europe n°473 : Le "retour de la France en Europe" : à quelles
conditions ? (3p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 10 mai

6– Vie administrative – Budget – Société
BO Agri : Sommaire n°20 du 17 mai et Sommaire n°19 du 10 mai
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 16 mai et

Conseil des ministres

du 9 mai
Intranet du MAA :
Médiateur de l’enseignement agricole : un métier singulier
Lowendal, histoire d’une remise à neuf
1918-2018 : le lycée agricole de Cibeins fête ses 100 ans
"1 an d’action" : retour sur les coulisses des EGA
Nathalie Bricnet rejoint la DICOM : « la communication doit offrir sens et
reconnaissance au travail de chacun »
Fonction publique :

Vigie n°102, la veille juridique de la DGAFP - mai 2018
Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie : la
fonction publique s’engage
MAA : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°332
CNIL :
Les enjeux pour 2018 (1) : accompagner les professionnels dans leur
transition au règlement jusqu’au 25 mai et après
Les enjeux de 2018 (2) : accompagner l’innovation
Sondage : Sondage Elabe / Les Echos / Radio classique / Institut Montaigne :
Les Français et la dépense publique (23p.)

