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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA :
Enseignement agricole : tout sur la rentrée 2017 (mise à jour du 8
septembre)
« Enseigner doit être avant tout un plaisir »
Des jeunes marocains vivent l'agriculture au cœur des régions
françaises
Intranet du MAA : Les futurs agriculteurs à Tech Ovin
ChloroFil:
Renadoc : Note de service relative aux objectifs et fonctionnement du
réseau national documentaire Rénadoc.
C.A.P., C.C.P. et CCM des personnels de l'EA : Résultats : Mobilités,
Promotions, Listes d'Aptitude, Détachements, Disponibilités,
Réintégrations, etc.
La documentation Française :Marie-Hélène BOUILLIER-OUDOT (...).- La
formation continue des enseignants de l'enseignement agricole public.MAA/CGAAER, 2017.- 77p
BO Agri/DGER :
Instruction technique DGER/SDRICI/2017-731 du 11-09-2017 :
Rencontres inter-régionales des directeurs d'exploitations agricoles et
directeurs d'ateliers technologiques et des référents « enseigner à
produire autrement »

Note de service DGER/SDRICI/2017-737 du 13-09-2017 : Participation
au prix Europe de l’enseignement agricole français.
Arrêté du 07-09-2017 portant nomination au secrétariat à la
Commission Professionnelle Consultative des métiers de l'agriculture, de
la transformation, des services et de l'aménagement des espaces.
Arrêté du 07-09-2017 portant nomination du Commissaire du
Gouvernement auprès du Fonds national d'Assurance Formation des
Salariés des Exploitations et entreprises Agricoles (FAFSEA).
Arrêté du 07-09-2017 portant nomination du Commissaire du
Gouvernement auprès du Fonds national d'assurance formation des
entrepreneurs du vivant (VIVEA).
Arrêté du 13-09-2017 fixant la composition de la commission
consultative paritaire nationale compétente à l'égard des assistants
d'enseignement et de recherche contractuels des établissements
d'enseignement supérieur publics relevant du ministre charge de
l'agriculture
Au J.O. du 13 septembre : Décision du 11 septembre 2017 modifiant la
décision du 19 mai 2016 portant délégation de signature (direction générale
de l'enseignement et de la recherche)

2 - Enseignement général – Jeunesse
MEN: La lettre education.gouv.fr - septembre 2017
BOEN : Bulletin officiel n°30 du 14 septembre
MEN :
Ouverture des inscriptions aux concours de professeurs - session 2018
Guide du rendez vous de carrière (49p.)
Au BO du 7 septembre : baccalauréat technologique, classements des
établissements scolaires
Agenda du ministre Jean-Michel Blanquer
OCDE : Regards sur l'éducation 2017
Eduscol :
Une plateforme de datajournalisme sur l'Union européenne
Toute l'actualité d'Eduscol
CNESCO : Évaluation et démocratie : découvrez l’ensemble des
contributions de l’université d’été

Localtis.info : Regards sur l'éducation 2017 de l'OCDE - Les caractéristiques
du système scolaire français
Sondages :
Sondage IFOP / Paris Match : Le regard des Français sur l’école (11p.)
Sondage IPSOS / Squla : Les parents et la rentrée scolaire (14p.)
Café pédagogique :
L'OCDE "pas très ravie" des réformes Blanquer
Regards sur l'éducation : Salaire enseignant : L'exception française
Regards sur l'éducation : Pourquoi il ne faut pas limiter l'accès au
supérieur
Regards sur l'éducation : La France n'a pas assez investi en éducation
Le calendrier des concours du second degré est connu
Philippe Meirieu : L'école républicaine vue par le Dictionnaire
pédagogique de F Buisson
Aujourd'hui : L'OCDE et l'école de Blanquer
Le ministère publie le Guide du rendez vous de carrière
Egalitarisme : L'étude qui contredit Blanquer
Philippe Meirieu : André de Peretti (1916-2017), la générosité,
l’invention et le culot !
Bacs pros : Abandon des objectifs de réussite
Blanquer mobilise les inspecteurs généraux pour ses réformes
Bruno Devauchelle : Une révolution de l'apprendre à l'ère du
numérique ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°30 du 14 septembre
BOESRI spécial n°2 du 14 septembre : Programme 2017 des opérations
statistiques et de contrôle de gestion des directions d'administration centrale
MESRI :
Plusieurs mesures en faveur de la recherche
Discours de Frédérique Vidal à l'université Pierre et Marie Curie
Devenir ingénieur diplômé par l'État
Fête de la science 2017
Journées nationales de l'Innovation Pédagogique dans l'Enseignement
Supérieur - JIPES 2017

Journées du 1% artistique, de l'école à l'enseignement supérieur :
Quelques exemples d'actions prévues et d'œuvres installées
Agenda de la ministre Frédérique Vidal
DGSIP : Mise en place d'une plateforme dédiée : Offre de services de la
DGESIP pour les équipes de direction des établissements de l’ESRI en lien
avec la DGRI et leurs partenaires
OCDE :
Regards sur l'éducation 2017
Education and skills today : Which careers do students go for?
CEREQ : Formation Emploi n°138 - 2ème trim. 2017 : Dossier " La
professionnalisation dans l’enseignement supérieur :formes et effets variés »
CPU :
Journées européennes du patrimoine : Découvrez 30 % du patrimoine
national en visitant les universités
Interview of Jean Chambaz : Enabling autonomous learning and
innovative teaching in European universities
Sénat - Rapport d'information de la Commission des finances : - Les SATT
: des structures de valorisation de la recherche publique qui doivent encore
faire la preuve de leur concept - 110 p. (Philippe ADNOT)
Sondages : Etude O.V.E. : La santé des étudiants (28p.)
THE : Classement Times Higher Education 2018
OCDE : Pisa in focus n° 75 : Does the quality of learning outcomes fall
when education expands to include more disadvantaged students?
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°38 - septembre 2017
Localtis.info : Open data - L'Etat consacre 2 millions d'euros du PIA à de
nouveaux projets d'ouverture des données
Au J.O. du 13 septembre : Décret n° 2017-1334 du 11 septembre 2017
modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de
master
Gov.UK : Collaboration on science and innovation: a future partnership
paper
Educpros.fr :
Bâtissons l’enseignement supérieur du 21e siècle
Regards sur l'éducation 2017 : l'enseignement supérieur français en
10 chiffres clés

Accès à l’université et financement de l’enseignement supérieur et de
la recherche : que faire ?
Le ministère de l'Éducation nationale veut faire entrer l'intelligence
artificielle dans les classes
Le cycle de licence en attente de projet
Classement Masters 2017 du "Financial Times" : les écoles françaises
en recul
À l'université de Lorraine, un master pour dépasser les frontières

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du Travail : Renforcement du dialogue social :
Pour les syndicats et les élus du personnel
Pour les entreprises
Pour les TPE et PME
Pour les salariés
Ministère du travail:
Apprentissage : l’Equipe de France des Métiers se prépare
Équipe de France des métiers| 3 questions à Noémie Badey, soins
esthétiques
Équipe de France des métiers | 3 questions à Justine Bossard,
peinture et décoration
Équipe de France des métiers | 3 questions à Kevin Devos et Joris
Sampayo, construction Béton armé
Équipe de France des Métiers | 3 questions à Louis Agnellet, apprenti
pâtissier
Vie Publique : Formation : la politique en faveur du développement de
l’apprentissage
Parlement européen : Rapport sur une nouvelle stratégie en matière de
compétences pour l’Europe (2017/2002(INI)) (41p.)
OCDE - Education Indicators in Focus - Transition from school to work: How
hard is it across different age groups? - 4 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
#EGalim - États généraux de l'alimentation : ça bouge en région !
#EGalim : « Il faut avoir un regard à la fois global et local sur
l'agriculture »
Stéphane Travert : "Les attentes des consommateurs doivent être au
centre des préoccupations des agriculteurs"
France Bois Forêt lance une grande campagne de valorisation du bois
La documentation Française :Denis Dommallain (...).- Certification
environnementale des exploitations agricoles.- MAA/CGAAER, 2017.- 93p.
Sénat : Proposition de loi portant création d'un fonds de dotation pour les
territoires ruraux : Texte de Mme Nathalie GOULET
La documentation Française : Hervé Maurey (...).- Rapport d'information
fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du
développement durable sur la couverture numérique du territoire.- Sénat,
2017.- 126p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 771- 11 septembre 2017
Question d'Europe n°442 : Propositions pour renforcer la lutte antiterroriste (8p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 12 septembre et Newsletter du 14
septembre

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°37 du 14 septembre
A signaler la Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2017-733 du 13-09-2017
Campagne de mobilité générale de l'automne 2017 / Additif à la note de
mobilité SG/SRH/SDCAR/2017-571 du 5 juillet 2017
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°303
Sénat : Agenda de la semaine
Intranet du MAA :
Les JEP, c’est ce week-end !
Tutoriels des outils collaboratifs
L’accueil de nouveaux arrivants : comment s’y préparer ?

INSEE : Insee première n°1665 - septembre 2017 : Les niveaux de vie en
2015
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°849 - septembre
2017
Forum de la performance : Circulaire 1BPB-17-3469 (NOR CPAB1725378C)
relative au projet de loi de finances pour 2018 : élaboration des projets
annuels de performance et intégration du grand plan d’investissement
La documentation Française :André Laignel (...).- Les finances des
collectivités locales en 2017: état des lieux.- Ministère de l'Intérieur, 2017.178p.
CNIL - Algorithmes utilisés par l'administration : vers plus de transparence
CADA : Rapport d'activité 2016 de la Commission d'accès aux documents
administratifs (78p.)

