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Au sommaire de la revue : Horizons nouveaux, inventer, découvrir, créer.

Actualités, culture générale

Sciences humaines 297 11/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : La société française, clivages et recompositions • Que faites-vous
dans la vie ? • Face à la mort, pourquoi les rites changent • La classe inversée • Alison Gopnik : halte au
surinvestissement parental ! • L'Europe, 3000 ans d'histoires.

Agriculture - emploi et formation

Tribune verte 2865 12/10/2017

Au sommaire de la revue : Projet de loi de finances 2018 : budget en hausse pour le ministère de
l'agriculture • Pomme de terre : une consommation mondiale en progression • Chanvre : nous
investissons dans les ressources humaines • Salon Viteff 2017 : de nombreuses activités du salon liées à
l'emploi • Métiers du commerce : les connaissances techniques restent indispensables • Olivier Chaloche :
bientôt 30 ans en agriculture bio !

Agriculture - généralités

Campagnes solidaires 332 10/2017

Au sommaire de la revue : Les États généraux de l'alimentation risquent de nous laisser sur notre faim •
À la criée, un exemple de régulation des prix ? • Pac : l'informatique a bon dos • Fermes-usines : une
énergie verte bien sale • Sauvegarde des terres agricoles : délit d'opinion • Monsieur Hulot, pas d'OGM, ni
anciens ni nouveaux • Dossier : pour des contrôles apaisés sur les fermes • Haïti : "S'organiser ou
mourir", devise du Mouvement paysan de Papaye • Eure : la boulangerie de la ferme Saint-Mamert
[boulanger-paysan] • Dynamique de groupe dans le réseau Solidarité Paysans.

Entraid' Centre-Ouest 308 10/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Comprendre et utiliser les données • Martin Roquet : le rêve
américain • Les enjeux du management humain dans les groupes • Viticulture : s'assurer contre le risque
climatique • Comment intégrer plus de surfaces ? • Semoir sly boss : le secret est dans ses disques •
Surface d'intérêt écologique : ce qui change pour 2018.
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Agriculture - généralités

Entraid' Centre-Ouest 308 10/2017

France agricole (La) 3716 13/10/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Dégâts de gros gibier, un système à bout de souffle • Maïs grain :
bons rendements, prix en berne • Des outils de pilotage pour mieux ajuster les intrants • Trois étapes
pour lutter contre les boiteries • Des drones pour semer et fertiliser • Où trouver les informations
importantes sur Telepac.

Filière SAPAT - soins, animations, territoires

Aide-soignante (L') 190 10/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Impact de l'usage intensif des écrans sur la santé • Des pistes pour
un dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer • L'adénomyose • Le déploiement d'une démarche qualité
en Ifas • Les équipes mobiles de gériatrie à l'hôpital • Prévenir les troubles de la déglutition.

Déclic 179 10/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Visite guidée de hizy.org • Anne n'aurait pas fondé Handivalise si... •
Handicap international a créé hizy.org...logique ! • Internet, je t'aime moi non plus... • J'ai osé ! •
L'équipe pluridisciplinaire, c'est moi ! • Informatique : quel matériel pour Lulu ? • Parent d'enfant
handicapé : des compétences à valoriser • Environnement agressif : on gère !

Métiers de la petite enfance 250 10/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Protéger l'enfant, prévenir la maltraitance • Les assistants maternels,
un mode d'accueil en transformation • Assistant maternel, vers une professionnalisation du métier • De la
liberté de mouvement à la libre circulation • Repenser la place du corps de l'adulte dans le secteur de la
petite enfance.

Productions animales - Bovins /Ovins

Réussir. Bovins-viande 252 10/2017

Au sommaire de la revue : Dossier : Trois méthodes pour grouper les vêlages • Vente directe, internet :
tendance à la hausse mais sans chiffres précis en circuits courts • Origin Green, le développement durable
à l'irlandaise • Nord : une conduite qui s'appuie sur le troupeau laitier • Des bouchons de sainfoin pour
engraisser mes bêtes de forme • Des calculs urinaires très fréquents chez les jeunes bovins en Alsace •
New Holland T6.175 auto command aussi bien qu'un 6 cylindres.
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Productions animales - Équins

Atout cheval ! 72 10/2017

Au sommaire de la revue : Gérer la saison sportive de son cheval • On a enquêté... pourquoi les jeunes
boudent-ils le dressage ? • Valorisation : la clé des Lays [élevage] • Portrait d'athlète : Mon Nantano de
Florys, le combattant • À dada sur mon data : l'évolution du nombre de concours et d'engagés en France
• Zoom sur... Prince Fluffy Kareem, au-delà d'une association de sauvetage • Une journée dans la peau...
d'une accompagnatrice de tourisme équestre • Dossier : assurer votre protégé : mieux vaut hennir que
guérir • pathologies respiratoires : comment les détecter et les soigner ? • À la recherche du travail juste
• Centre équestre Sauvecanne : de l'équithérapie à la compétition en passant par l'éveil poney.
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