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N°491 – du 31 juillet au 9 août 2017
1 - DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAA :
Christophe Degueurce nommé directeur de l’École nationale
vétérinaire d’Alfort (ENVA)
Le film "Hey Mademoiselle !" de nouveau mis à l’honneur
ChloroFil :
Rencontres nationales de l'innovation pédagogique : Les 9 et 10
novembre 2017 à AgroSup Dijon
BP Responsable d'entreprise agricole : Recueil de fiches de
compétences du document complémentaire au référentiel de diplôme
Bac pro CGEA : Recueil de fiches de compétences du document
complémentaire au référentiel de diplôme
CS Diagnostic et taille des arbres : Arrêté de création et référentiel
du certificat de spécialisation agricole "diagnostic et taille des arbres"
CS Apiculture : Arrêté de création et référentiel du certificat de
spécialisation agricole "apiculture"
Au J.O. du 29 juillet :
Avis d'ouverture pour l'année scolaire 2017-2018 de sessions
d'examens en vue de l'attribution de divers diplômes de
l'enseignement technique

Avis relatif à l'organisation des examens de l'enseignement
technique agricole du ministère de l'agriculture et de l'alimentation
(session 2018)
Au J.O. du 4 août :Arrêté du 27 juillet 2017 portant nomination du
directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort
BO Agri/DGER :
Arrêté du 24-07-2017 portant nomination des présidents de jury des
examens du Brevet de Technicien Supérieur Agricole pour la session
2018
Avis du 27-07-2017 Avis d'ouverture aux candidatures pour les
établissements souhaitant être centre d'évaluation pour la délivrance
du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination dans
les espèces bovine, caprine et ovine

2 - Enseignement général – Jeunesse
MEN :
Rentrée 2017 : l'allocation de rentrée scolaire versée à partir du 17
août à près de 3 millions de familles
Jean-Michel Blanquer et Laura Flessel à la rencontre de jeunes
bénéficiaires du dispositif "Été en herbe"
Au J.O. du 4 août :
Arrêté du 6 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au
diplôme national de master
Arrêté du 6 juillet 2017 fixant la liste des compatibilités des mentions
du diplôme national de licence avec les mentions du diplôme national
de master
Au J.O. du 3 août : Décret du 2 août 2017 portant nomination du
directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation
nationale - M. HUART (Jean-Marc)
Au J.O. du 1er aout :
Arrêté du 4 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant le
programme d'enseignement de spécialité d'informatique et sciences du
numérique en classe terminale de la série scientifique
Arrêté du 4 juillet 2017 portant définition de l'épreuve facultative de
langue vivante des brevets professionnels

Conseil National de l'Alimentation : Les enjeux de la restauration
collective en milieu scolaire: Avis n°77 (97p.
Eduscol : Revue CPC Info (m.a.j.)
DMS : L’évolution des métiers de l’ingénierie pédagogique : quelle
adéquation entre les nouveaux besoins et les formations proposées ?
Les Echos.fr : Les débuts tambour battant de Blanquer à l’Education
nationale

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MESRI :
Mise en place de l'aide à la mobilité en Master
APB : la procédure complémentaire continue jusque fin septembre
Orientations stratégiques ministérielles en matière de politique de
prévention des risques professionnels
Concours i-LAB 2017 : la remise des prix et les interventions en
vidéo
Au J.O. du 9 août :Arrêté du 25 juillet 2017 fixant le montant des droits
de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole
publics pour les années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020
Au J.O. du 1er aout :
Arrêté du 21 juillet 2017 portant sur les taux des bourses
d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2017-2018
Arrêté du 21 juillet 2017 fixant les plafonds de ressources relatifs aux
bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2017-2018
HCERES : Évaluation externe du Hcéres : une reconnaissance
européenne renouvelée
Sup-numérique.gouv.fr :
Les bibliothèques, actrices et partenaires de la transformation
numérique de l'enseignement supérieur et de la recherche en France
Ressource en auto-formation : Les impacts sanitaires des polluants
atmosphériques extérieurs

Sénat : L' Agence nationale de la recherche (ANR) et le financement de la
recherche sur projets : Rapport n°684 de Michel Berson - 84 p.
Académie d'agriculture de France : Un Prix de l'information scientifique à
destination du public sera désormais décerné par l'Académie
Educpros.fr :
Jean-Marc Huart devrait être nommé à la tête de la Dgesco
2016-2017, une année universitaire marquée par la sélection

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Remise du rapport « La reconnaissance et la valorisation des
compétences des représentants du personnel et des mandataires
syndicaux »
Renforcement du dialogue social
Adoption au Sénat du projet de loi d’habilitation pour le
renforcement du dialogue social
La durée du travail est-elle plus faible à l’approche de la retraite ?

5 –Développement des territoires – Europe – International
Agreste :
Statistique agricole annuelle - juillet 2017
Production commercialisée en valeur et en quantités des principaux
produits des IAA de 2008 à 2016 - juillet 2017
Ministère de la transition écologique : Nicolas Hulot et Stéphane Travert
présentent les actions pour une meilleure gestion de la ressource en eau en
période de sécheresse
INSEE : Insee.net actualités du 2 août
Actu-environnement : Newsletter du 1er août et Newsletter du 3 août
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 3août
A lire notamment "un ministre de l'agriculture qui moissonne

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°30 du 3 août

A lire notamment la Note de service SG/SRH/SDCAR/2017-658 du 31-072017 : Recueil des propositions de modulation de primes pour l'année 2017
(hors régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel - RIFSEEP).

Présidence de la République : Compte rendu du Conseil des ministres du 9
août
Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 2 août et Conseil des
ministres du 28 juillet
A noter la communication sur l'Admission post bac : une mobilisation
renforcée pour les jeunes sans solution

Sénat :
Projet de loi pour la confiance dans la vie politique : Petite Loi
Accéder au dossier législatif
Projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures
pour le renforcement du dialogue social : Rapport n° 697 (2016-2017)
de MM. Alain MILON,
Proposition de loi visant à rétablir le délit d'entrave des directeurs
d'établissements publics au fonctionnement du Comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : Texte de Mme Annie
DAVID
INSEE :
Insee Première No1662 - Les salaires dans la fonction publique de l’État
Insee Résultats - Comptes nationaux trimestriels au 2e trimestre 2017
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°366, 1er août 2017
A lire notamment Une circulaire pour la simplification des normes

MAA :
Agenda du ministre
Présidence des ateliers des États généraux de l'Alimentation
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°302 et
Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°301
Au J.O. du 28 juillet : Circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise
des textes réglementaires et de leur impact
Forum de la performance : Circulaire 1BLF-17-3305 (NOR :
CPAB1721798C) relative au budget pluriannuel 2018-2002 - réunions de
répartition - Accéder aux Annexes et accès aux dernières circulaires

Sénat : Proposition de loi visant à rétablir le délit d'entrave des directeurs
d'établissements publics au fonctionnement du Comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) : Texte de Mme Annie DAVID
Au J.O. du 1er aout : LOI n° 2017-1206 du 31 juillet 2017 de règlement
du budget et d'approbation des comptes de l'année 2016
Localtis.info : Simplification - Collectivités, entreprises, particuliers : le
gouvernement relance la chasse aux normes !

