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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Au J.O. du 29 juillet : Arrêté du 15 juillet 2015 relatif à la création de
l'Observatoire de l'enseignement technique agricole
Au J.O. du 1er août : Arrêté du 30 juillet 2015 portant nomination à
l'Observatoire de l'enseignement technique agricole
MAAF : Roman-photo : "Est-ce que cela valait le coup ?", lauréat du concours
national
Intranet du MAAF :Une élève de Saint Germain-en-Laye gagne le concours
"Truffaut - Projet Avenir"
ChloroFil :
Résultats aux examens de l'EA : Analyse de la session de juin 2015
La grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République
Au J.O. du 11 août : Arrêté du 23 juillet 2015 relatif à l'enseignement moral
et civique pour les élèves des classes de quatrième et de troisième de
l'enseignement agricole
Au J.O. du 7 août :
Arrêté du 28 juillet 2015 fixant le montant des droits de scolarité dans
les établissements d'enseignement supérieur agricole publics pour l'année
universitaire 2015-2016

Arrêté du 30 juillet 2015 relatif à l'attribution de la prime
d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 93-596
du 26 mars 1993
Arrêté du 30 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 8 octobre 1998 relatif à la
commission nationale de recours instituée par le décret n° 93-596 du 26
mars 1993 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche
attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur relevant du
ministre chargé de l'agriculture
Au J.O. du 6 août :
Arrêté du 24 juillet 2015 portant accréditation de l'Ecole nationale de
formation agronomique de Toulouse à délivrer les masters « métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation »
Arrêté du 21 juillet 2015 fixant le coût du formateur dans les
établissements privés d'enseignement agricole mentionnés à l'article L.
813-9 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 20 juillet 2015 fixant le nombre de places offertes au titre de
l'année 2015 au concours réservé pour l'accès au corps des attachés
d'administration relevant du ministre chargé de l'agriculture pris en
application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012
Au J.O. du 30 juillet : Arrêté du 16 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 19
septembre 2012 portant publication de la liste des dispensateurs de formation
habilités à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue sur la
protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort
BO Agri/SG : Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-681 du 03-08-2015 :
Comptes épargne-temps des directeurs des établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricole
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2015-700 du 07-08-2015 : organisation
et évaluation de l'année de stage des conseillers principaux d’éducation
stagiaires issus du concours interne: année scolaire 2015-2016. .
Organisation de la formation des agents contractuels recrutés par la voie
contractuelle donnant vocation à la titularisation – Année scolaire 20152016.
Note de service DGER/SDEDC/2015-701 du 07-08-2015 : organisation
et évaluation de l'année de stage des professeurs stagiaires, lauréats des

concours réservés et internes PLPA, CAPETA et CAPESA et inscrits sur
liste d’aptitude PCEA- année scolaire 2014 – 2015. Organisation de la
formation des professeurs recrutés par la voie contractuelle donnant
vocation à la titularisation – Année scolaire 2015-2016
Note de service DGER/SDPFE/2015-706 du 10-08-2015 : Bourses
nationales de l'enseignement supérieur agricole court et long - année
scolaire 2015/2016 - aide au mérite - aides spécifiques
Rectificatif du 13-08-2015 : Rectification de la note de service
DGER/SDEDC/2015-701 du 07-08-2015 relative à l'organisation et
évaluation de l'année de stage des professeurs stagiaires, lauréats des
concours réservés et internes PLPA, CAPETA et CAPESA et inscrits sur
liste d’aptitude PCEA- année scolaire 2014 – 2015. Organisation de la
formation des professeurs recrutés par la voie contractuelle donnant
vocation à la titularisation – Année scolaire 2015-2016
Note de service DGER/MAPAT/2015-666 du 29-07-2015 - formations
d'appui à la prise de fonction des directeurs d'EPLEFPA, des directeurs
adjoints et des directeurs de centre
Note de service DGER/MAPAT/2015-667 du 29-07-2015 : présentation
des collectes de données et enquêtes récurrentes dans l’enseignement
technique agricole, à l’initiative de la DGER et lien avec le programme des
opérations statistiques pour l'année scolaire 2015-2016
Note de service DGER/MAPAT/2015-668 du 29-07-2015 : formation
d'appui à la prise de fonction des gestionnaires en établissements
d'enseignement
Note de service DGER/SDPFE/2015-684 du 03-08-2015 - Dispositifs
d'individualisation des parcours de formation des élèves scolarisés en
établissement d'enseignement agricole pour l'année scolaire 2015-2016
Note de service DGER/SDPFE/2015-687 du 04-08-2015 : Bourses
nationales de l'enseignement secondaire agricole - année 2015/2016
Note de service DGER/SDRICI/2015-673 du 30-07-2015 - Lancement
de l'appel à projets de développement agricole et rural d'innovation et de
partenariat pour l'année 2016
Note de service DGER/SDEDC/2015-631 du 22-07-2015 : organisation
de la rentrée scolaire 2016

Note de service DGER/SDRICI/2015-630 du 22-07-2015 appel à projets
2016, pour la sélection de chefs de projet de partenariat au sein des
établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles
Arrêté du 29-07-2015 : Arrêté de publication des listes d'admis et des
listes d'inscrits sur liste complémentaire à l'issue de la session 2015 du
concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires « B ENV»
Arrêté du 29-07-2015 : Arrêté de publication des listes d'admis et
des listes d'inscrits sur liste complémentaire à l'issue de la session
2015 du concours d'entrée dans les écoles nationales supérieures
agronomiques « B ENSA » et « B-ENITA »
A lire à la Doc :
Tribune verte : dans le n°2760 du 6 aout 2015 : "100% citoyen :
L'enseignement agricole dévoile son plan d'action national (2p.)
Le Lien des MFR : Dans le n°351 de juin 2015, dossier "Erasmus + :
Pourquoi cultiver l'Europe?" (8p.)
POUR : Dans le n°225 "Conduire les jeunes au diplôme pour lutter
contre la précarité : une préoccupation de l'EPLEFPA d'Ahun dans la
Creuse" (6p.)

2- Enseignement général – Jeunesse
MENESR :
Le Parlement adopte définitivement le nouveau dispositif de
transmission d'informations de la Justice vers les administrations pour les
infractions graves sur mineurs
Admission dans l'enseignement supérieur : tous les bacheliers auront
bien une place au sein de leur académie
Réforme territoriale : 13 recteurs de régions académiques pour assurer
la cohérence des politiques éducatives au niveau régional
MENESR/DAJ : Lettre d'information juridique n°189 - juillet 2015
Portail du gouvernement : Refonder l'école : Le décrochage scolaire
IGAENR : Propositions pour une amélioration de la communication des
informations entre la justice et l'éducation nationale (68p.)
Collège des Bernardins : bilan de sa première année d’activité du séminaire
"École et République"

Accéder au site du séminaire Ecole et République

Localtis.info :
Laïcité : les maires bientôt dotés d'un vademecum
Les régions et l'Etat, partenaires contre le décrochage scolaire
Au J.O. du 11 août :
Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en
œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du
certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du
brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des
métiers d'art et du brevet de technicien supérieur
Arrêté du 30 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 17 février 2014 fixant
l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au J.O. du 5 août : Délibération n° 2015-185 du 25 juin 2015 portant avis
sur un projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel ayant pour objet de permettre aux élèves et à leurs
responsables légaux d'être informés des événements de vie scolaire (demande
d'avis n° 1852959)
Au J.O. du 4 août : Arrêté du 17 juillet 2015 fixant le programme
d'enseignement d'informatique et création numérique en classe de seconde
générale et technologique
Au J.O. du 30 juillet :
Arrêté du 6 juillet 2015 portant création d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel intitulé « téléservice de paiement »
Arrêté du 10 juillet 2015 portant majoration des plafonds de ressources
ouvrant droit à l'attribution des bourses de lycée à compter de l'année
scolaire 2015-2016
Arrêté du 10 juillet 2015 fixant les montants de la part de bourse de
lycée, de la part de bourse d'enseignement d'adaptation, de la part
d'exonération des frais de pension et de la prime à l'internat à compter de
l'année scolaire 2015-2016
Au J.O. du 28 juillet : Arrêté du 7 juillet 2015 créant une unité facultative
d'éducation physique et sportive dans le diplôme du baccalauréat professionnel

Au J.O. du 25 juillet : Arrêté du 23 juillet 2015 relatif à la formation
professionnelle statutaire et à l'affectation des inspecteurs d'académieinspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale
stagiaires

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MENESR :
Lutte contre le décrochage scolaire : l'État et l'Association des Régions
de France ont signé un protocole d'accord pour la prise en charge des
jeunes sortant de formation initiale sans qualification
Admission dans l'enseignement supérieur : tous les bacheliers auront
bien une place au sein de leur académie
Journée Sciences participatives de l'INRA
La Fête de la science 2015 : pour mieux comprendre la science et ses
enjeux
Formation aux métiers de l'enseignement : quel parcours si vous êtes
déjà titulaire d'un master ?
DEPP :
Note d'information ESR n°15-05 : Profil et parcours des étudiants en
première année commune aux études de santé (6p.)
Note d'information ESR n°15-04 : Les bacheliers 2008 entrés dans
l’enseignement supérieur : où en sont-ils la cinquième année ? (6p.)
Note d'information ESR n°15-03 :Les efforts de recherche en Union
européenne
Educpros.fr : Les universités d'été, la nouvelle vitrine des campus français
CGE : Classes préparatoires aux Grandes Ecoles : pour en finir avec les idées
reçues (18p.)
Editions QUAE : vient de paraître
Mediapart : La recherche agronomique est-elle en mesure de répondre aux
défis posés à l'agriculture?
Au J.O. du 28 juillet : Arrêté du 3 juillet 2015 fixant la liste des commissions
scientifiques spécialisées de l'Institut national de la recherche agronomique
Au J.O. du 2 août
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires

Ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de
l'ordre des vétérinaires

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Signature du protocole décrochage Etat-Région
La loi relative au dialogue social et à l’emploi en 10 points
Décret n° 2015-922 du 27 juillet 2015 relatif à la détermination des
droits à l’allocation d’assurance chômage
CEREQ : Brèves du Céreq n°65 (juin) et Brèves du Céreq n°66 (juillet-août)
Localtis.info : Les dispositions formation et apprentissage de la loi sur le
dialogue social et l'emploi
C.O.E. : Le Conseil d'orientation pour l'emploi vient de publier son rapport
d'activité 2014
DARES : L’apprentissage en 2014 : Une moindre baisse qu’en 2013 (12p.)
INSEE : Insee.net Actualités - n°305 - juillet 2015 : zoom : L'économie
sociale en 2013
A noter également Découpage communal : table d'appartenance géographique
des communes au 1er janvier 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
CESE : Encourager l'investissement public des collectivités territoriales
Au J.O. du 5 août : Décret n° 2015-972 du 31 juillet 2015 relatif au contrat
de couverture sociale pour l'installation en agriculture
Localtis.info : Des plans régionaux pour relancer les services à la personne
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 30 juillet
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 28 juillet
A lire notamment Climat : les consom'acteurs aussi ont la main et Crise de
l'élevage : du local dans les cantines

Actu-environnement : Newsletter du 6 aout et Newsletter du 28 juillet
Au J.O. du 4 août : Arrêté du 13 juillet 2015 portant fixation du barème
indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2014

6– Vie administrative – Budget

BO Agri : Sommaire n°32 et 33
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 31 juillet
MAAF :
Le Gouvernement demande aux préfets de mettre en œuvre une
politique d’achat local pour la restauration de l’État
Xylella Fastidiosa : Stéphane LE FOLL annonce des moyens
exceptionnels et diligente une mission d’expertise en Corse
Au J.O. du 8 aout : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
Observations du Gouvernement sur la loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République (Conseil Constitutionnel)

Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°750 - aout 2015
Au J.O. du 7 août : loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques, dite "loi Macron",
Intranet du MAAF :Réforme de l’administration territoriale de l’État
Sénat : Ramener durablement notre système de retraite à l'équilibre :
Rapport d'information n° 624 de M. Gérard ROCHE
Au J.O. du 4 août : LOI n° 2015-957 du 3 août 2015 de règlement du
budget et d'approbation des comptes de l'année 2014
Les Echos (29/07) : Windows 10 propulse Microsoft dans une nouvelle ère
informatique
Localtis.info :
Réforme de la DGF : le gouvernement s'inspirera bien du rapport Pirès
Beaune
Rapport Akim Oural : la gouvernance numérique, un grand chantier
pour les territoires

