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1 - DGER - Enseignement agricole
MAA : L'enseignement supérieur agricole a aussi fait sa rentrée !
ChloroFil :Le numérique éducatif dans l'enseignement agricole (mise à jour
du dossier)
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/MAPAT/2017-796 du 05-10-2017 : Formation
en 2017 des équipes pédagogiques suite à la nouvelle définition des
modalités d'évaluation du Brevet de technicien supérieur agricole
(BTSA) option "Productions Animales" (PA)
Note de mobilité DGER/SDEDC/2017-801 du 06-10-2017 : La rentrée
scolaire s’effectuant en février 2018, il est fait appel de candidatures
auprès des personnels d’enseignement, pour les postes qui sont
susceptibles de se libérer à cette date au lycée agricole et général Michel
Rocard en Nouvelle-Calédonie et au LPA de Wallis et Futuna
Note de service DGER/MAPAT/2017-811 du 12-10-2017 :
formation en 2017 des équipes pédagogiques suite à la
rénovation du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) agricole
spécialité "Palefrenier Soigneur"
Arrêté du 09-10-2017 portant nomination au conseil d’administration
de l'École nationale vétérinaire d'Alfort

Au J.O. du 12 octobre : Arrêté du 4 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 25
novembre 2014 portant publication de la liste des organismes de formation
habilités à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue
pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie
d'espèces domestiques
I.F.E. : Dynamique différentielle des interactions didactiques et coconstruction de la différence des sexes en Education Physique et Sportive. Le
cas de l’attaque en volley-ball en lycées agricoles : Thèse soutenue en 2005
par Ingrid VERSCHEURE à l' Université Toulouse 3-Paul Sabatier

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°34 du 12 octobre
MEN:
Rapport d'activité de l'Inspection Générale de l'Education Nationale
2016 (109p.)
La lettre education.gouv.fr - octobre 2017
Journée mondiale des enseignants
Ensemble pour un pays de lecteurs
20e édition des Rendez-vous de l'Histoire : les ministres de la Culture
et de l'Éducation nationale en déplacement à Blois
DEPP : Education & Formations n°94 - septembre 2017 : Mathématiques :
clefs de lecture des résultats TIMSS 2015 (172p.)
Eduscol : Plateforme d'éducation au développement durable
CNESCO : Rapport d'enquête - Enquête sur la restauration et l'architecture
scolaires – 36 p.
Défenseur des droits : Educadroit : Des ressources pédagogiques pour
comprendre le droit
Accéder au Manuel d'éducation au Droit
France stratégie : Note d'analyse n°61 - sept. 2017 : Élèves, professeurs et
personnels des collèges publics sont-ils équitablement répartis ? (8p.)
Café pédagogique :
Première plainte contre la modification du calendrier scolaire
Que sait-on de la formation continue des enseignants ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESRI : Bulletin officiel n°34 du 12 octobre
MESRI :
Bilan social 2015-2016 : partie 2. L'enseignement supérieur et la
recherche
Rapport de situation comparée 2015 relatif à l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes du Ministère de l'éducation nationale enseignement supérieur et recherche (56p.)
Fête de la science : c'est parti
#dataESR, le nouveau moteur de recherche des ressources de l'ESRI
Renforcer la mobilité des étudiants entre l'Argentine et la France
Lancement du label NoctamBU+ dans les bibliothèques universitaires
Agenda de la ministre Frédérique Vidal
MAA :
Alim'Agri n°1566 – sept-nov 2017: Les États généraux de l'alimentation
Plan Écoantibio : baisse de 37% de l'exposition des animaux aux
antibiotiques
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°39 - octobre 2017
ANDès/CJC : Le doctorat à la loupe : Fiche Suivi du devenir professionnel
des docteurs - 3 p.
M Campus : Ma thèse en 180 secondes : zoom sur la Béninoise qui a séduit
le jury avec des eaux usées
Fun MOOC : Accompagner les transitions éducatives
France Stratégie : Comité de suivi du Crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi : Rapport 2017 - 104 p.
INSEE - Recherche et développement en 2014 : comparaisons régionales
CPU :
Un stage réussi, un sprint vers l'emploi
Tous avec Fraternité générale !
Colloque EUA Learning & Teaching : l'interview de Gilles Roussel
Forum de la performance : PLF 2018 Bleu budgétaire : Mission
Investissements d'avenir
Unibility/Erasmus+ : Guidelines for universities engaging in social
responsibility - 44 p.

Commission Européenne : Innovation and industrial dynamics: challenges
for the next decade - 27 p.
British Irish Chamber of Commerce - Brexit: The Challenges and
Opportunities for the Higher Education and Research Sector - 22 p.
CNIL - Recherche médicale : quelles formalités pour les thèses et les
mémoires ?
Sondages :
Sondage Opinionway / Smerep : Contraception, pilule du lendemain et
IVG : où en sont les étudiant(e)s et lycéen(ne)s ? (2p.)
Sondage Opinionway / Quattro cento : Regards et attentes des
Français sur la recherche scientifique (19p.)
Café pédagogique : La chronique de Véronique Soulé : Du bac pro à Nantes
au master à Shanghai
Educpros.fr :
Brigitte Plateau, nommée Dgesip
Philippe Tournier : "L'orientation dans le supérieur, c'est à
l'enseignement supérieur de s'en occuper"
Sélection à l'entrée de l'université : comment ça se passe chez nos
voisins européens ?
La réussite des bacheliers pro dans le supérieur à l'épreuve de la
concertation
Le cabinet du Premier ministre s'étoffe
L'X en passe de résoudre l'équation du Bachelor
Mooc : au cœur de la machine FUN

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
M Campus : Le MOOC, nouvel outil de formation professionnelle
Commission Européenne : Commission adopts initiative to boost
apprenticeships in Europe
Ministère du travail :
L’apprentissage, un véritable outil d’insertion dans l’emploi, au service
des jeunes et de l’entreprise
Accéder au dossier : L’apprentissage
Lancement du guide Égalité femmes-hommes. Mon entreprise s’engage

OCDE : The Pursuit of Gender Equality – 306 p.
ANDès/CJC : Le doctorat à la loupe : Fiche Suivi du devenir professionnel
des docteurs - 3 p.
Sondage : Sondage Elabe / Institut Montaigne : Les Français et
l'apprentissage (34p.)
DARES : Dares Analyses n°64 - octobre 217 - Comment les employeurs
recrutent-ils leurs salariés ? - 12 p.
APEC : Les salaires dans les fonctions cadres - édition 2017 - 152 p.
CEET - Document de travail n°194 - septembre 2017 : Enjeux et usages de
la formation professionnelle dans la sécurisation des trajectoires d’emploi :
des initiatives territoriales aux réformes nationales - 29 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAA :
Emmanuel Macron mercredi à Rungis pour les États généraux de
l'alimentation
Semaine du goût 2017 : le partage est à l'honneur !
Alim'Agri n°1566 – sept-nov 2017: Les États généraux de l'alimentation
Régions de France - Les chiffres clés des Régions 2017 – 44p.
Ministère de la transition écologique :
Dialogue environnemental : Sébastien Lecornu se félicite de l’adoption
du projet de loi
Des mesures fiscales pour soutenir les entreprises de l’économie
sociale et solidaire
Sébastien Lecornu lance un groupe de travail pour simplifier et
consolider les règles dans l’éolien
La documentation Française : V. Lidsky (...).- Les outils de gestion des
risques en agriculture.- IGF/CGAAER, 2017.- 65p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 775- 9 octobre 2017
Question d'Europe n°446 : La révision de la directive sur le
détachement des travailleurs : comment aller plus loin ? (8p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement :Newsletter du 10 octobre

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°41 du 12 octobre
A signaler l’ A lire notamment Instruction technique SG/SRH/SDDPRS/2017807 du 11-10-2017 : Report des congés de l'année 2017 sur 2018 et
SG/SRH/SDCAR/2017-810 du 12-10-2017 : Portail Agent - Mise à disposition
d'un nouvel espace personnel "ressources humaines" pour les agents gérés ou
employés par le ministère chargé de l'agriculture.

Gouvernement.fr : Conseil des ministres du 11 octobre
MAA : Agenda du ministre
Assemblée Nationale : Cette semaine à l'Assemblée Nationale n°307
Sénat : Agenda de la semaine
Fonction publique :
Les instituts régionaux d'administration : les concours d'accès 2017
Tour extérieur des administrateurs civils - Liste d'aptitude au titre de
l'année 2017
Forum de la performance : Dossier Projet de loi de finances pour 2018 [(Le
projet de loi de finances et les documents généraux annexés - Les missions du
budget de l'État (bleus budgétaires annexés au PLF)]
Accéder à tous les documents de l'exercice 2018
Assemblée Nationale : Budget : loi de finances 2018 : Travaux préparatoires
La documentation Française :
Conseil constitutionnel .- Rapport d'activité 2017.- 2017, 82p.
C. Batz (...).- Evaluation du programme national nutrition santé 20112015 et 2016 (PNNS 3) et du plan obésité 2010-2013.- IGAS, 2017.155p.
Sondage : Sondage IPSOS : What worries the world (47p.)

