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N°409– 2ème quinzaine d’août 2015
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Consultez le répertoire des métiers du ministère et de ses opérateurs
(dont notamment un chapitre sur l'Élaboration et pilotage des politiques
publiques en établissement public d'enseignement agricole)
La France Agricole : dans le n°3604 du 21 août : dossier Enseignement
agricole : portraits de profs (6p.) (consultable à la Doc)
MAAF : A signaler Alim'agri n°1562 de juillet-août : "En avant l'enseignement
agricole" (consultable à la Doc)
Au J.O. du 19 août :
Arrêté du 23 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 11 mars 2013
portant organisation des enseignements dans les classes de
quatrième de l'enseignement agricole
Arrêté du 23 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 11 mars 2013 modifié
portant organisation des enseignements dans les classes de troisième de
l'enseignement agricole
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2015-728 du 24-08-2015 :
formation en 2015 des présidents-adjoints de jury de Brevet de
technicien supérieur agricole (BTSA).

Note de service DGER/SDPFE/2015-733 du 27-08-2015 :
organisation de l'activité dans l'enseignement agricole pour l'année
scolaire 2015 / 2016.
Note de service DGER/MAPAT/2015-718 du 17-08-2015 : note de
service relative au dispositif national d'appui TUTAC à la prise de fonction
des nouveaux contractuels (enseignants, formateurs et directeurs de
centres d'un EPL) pour l'année scolaire 2015-2016.

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 31 du 27 août
BOEN : Bulletin officiel spécial n°7 du 27 août 2015 : Concours et examens
professionnels dans certains corps de personnels d'encadrement et de
personnels administratifs, sociaux, de santé et des bibliothèques - session
2016
MENESR :
Communication en conseil des ministres : la rentrée scolaire
La lutte contre la pauvreté : un renforcement des aides aux
élèves les plus défavorisés
Consultez les dates des vacances scolaires : calendrier scolaire
Les nouvelles cartes académiques des langues vivantes
Année scolaire 2015-2016 dossier de presse
La prévention de la radicalisation
Réunion de rentrée des recteurs, des secrétaires généraux
d'académie et des IA-DASEN : discours de la ministre
Note d'information n°25 - août 2015 : Acquis des élèves au collège : les
écarts se renforcent entre la sixième et la troisième en fonction de
l’origine sociale et culturelle (4p.)
Bien préparer la rentrée 2015
Le coût de la rentrée 2015 est stable par rapport à 2014
Publication des textes pérennisant le soutien financier de l'État
au développement des activités périscolaires
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
MENESR/DEPP : Repères et références statistiques sur les enseignements, la
formation et la recherche - Statistiques - publications annuelles - Édition 2015

Eduscol : Cultures numériques de l'enseignant : fiche pratique et formation
SNES : Conférence de presse de rentrée du SNES-FSU - Rentrée 2015 (19p.)
Eurydice : Calendrier scolaire en Europe : l’enseignement primaire et
secondaire
Eurydice : Calendrier universitaire en Europe : l’enseignement supérieur
L'Express.fr : La rentrée scolaire selon Najat Vallaud-Belkacem
IFE : Travailler l'oral à travers l'utilisation du téléphone portable et d'Internet
(Thèse soutenue en 2014 par KIM Hee-Kyung à l'Université de Grenoble)
CANOPE : Découvrez votre espace « Nouveaux enseignants » sur reseaucanope.fr
Café Pédagogique :
Rentrée : Les 10 commandements du prof stagiaire
Les politiques jeunesse plombées par la réforme territoriale ?
Salaire : quelles perspectives ?
La ministre déterminée à poursuivre les réformes
10 propositions pour changer d'école
Comment expliquer la montée des écarts sociaux dans les acquis
des élèves au collège ?
Combien coute la rentrée ?
Alain Juppé : L'éducation dans la stratégie de conquête du
pouvoir de la droite
Les nouveaux cycles reportés à 2016
Concours : Les calendriers sont sortis
Étude H.S.B.C. : Etude en anglais sur les parents et la réussite des enfants
Au J.O. du 26 août : Décret n° 2015-1051 du 25 août 2015 portant diverses
dispositions relatives à l'aménagement des épreuves des examens et concours
de l'enseignement scolaire pour les élèves en situation de handicap et modifiant
le code de l'éducation
Au J.O. du 23 août : Arrêté du 18 août 2015 portant cessation de fonctions
et nominations au cabinet de la ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Au J.O. du 21 août :Arrêté du 13 août 2015 portant création d'un
enseignement d'exploration d'informatique et création numérique en classe de
seconde générale et technologique

Au J.O. du 20 août : Arrêté du 18 juin 2015 portant nomination au cabinet
du secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 31 du 27 août
MENESR :
Note d'information ESR n°6 : Les étudiants inscrits dans les
universités françaises en 2014-2015 (8p.)
Note Flash n° 4 : Parcours et réussite aux diplômes universitaires
:les indicateurs de la session 2013 (2p.)
Classement de Shanghai 2015: la France dans les 5 premiers
pays mondiaux
Rentrée 2015 : le Gouvernement agit pour améliorer les conditions de
vie des étudiants
Admission dans l'enseignement supérieur : tous les bacheliers auront
bien une place au sein de leur académie
MENESR/DEPP : Repères et références statistiques sur les enseignements, la
formation et la recherche - Statistiques - publications annuelles - Édition 2015
CPU :
L’Université dans ses territoires : l’éclairage de Philippe Estèbe,
géographe
La CPU lance le premier guide « Université et Economie sociale et
solidaire» en partenariat avec le Crédit Coopératif
Université d’été de la CPU
Revue de presse de la rentrée
Classement de Shanghai : Classement de Shanghai 2015 - Classement de
Shanghai 2015 - France
Educpros.fr :
Les écoles d’ingénieurs dans la course aux regroupements
Les États-Unis inventent les Mooc de demain
Thierry Mandon étoffe son équipe avec des universitaires
Shanghai, réussite à l'université, coût de la vie étudiante : l’été 2015
en bref
Cartographie de l'enseignement supérieur privé
Université : la réussite en licence ne progresse pas

L’ENI Saint-Étienne va devenir une école de spécialité de Centrale Lyon
Blog : Le métier d’enseignant-chercheur à l’heure du numérique.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Au J.O. du 18 août :
LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à
l'emploi
Observations du Gouvernement sur la loi relative au dialogue social et à
l'emploi
Ministère du travail :
Promulgation de la loi relative au dialogue social et à l’emploi au
Journal officiel
Décision favorable du Conseil constitutionnel sur la loi relative au
dialogue social et à l’emploi
Dernières mises en ligne du Bulletin officiel Travail, Emploi,
Formation professionnelle - 2015
Publication de la Dares : Les emplois vacants : la moitié se situe
dans les petites entreprises
Aide à l'embauche d'un premier salarié
Retour sur la Journée des initiatives territoriales pour l'emploi (JITE)
2015
OCDE - La formation professionnelle au service de l'amélioration des
compétences en France - 43 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Au J.O. du 18 août : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte
MAAF : XIVème Congrès forestier mondial à Durban du 7 au 11 septembre
2015 *
Ministère de l'écologie :
La loi de transition énergétique, mode d’emploi : à chacun de
s’en saisir

La loi de transition énergétique est publiée : les mesures d’application
immédiate
Chambres d'Agriculture : Agriculture européenne : tout comprendre pour
jouer nos meilleurs atouts !
La documentation Française Alain Berger.- Filière porcine française : rapport
de mission.- Délégation interministérielle aux industries agroalimentaires et à
l'agro-industrie, 2015.- 11p.
Actu-environnement : Newsletter du 27 aout et Newsletter du 20 aout

6– Vie administrative – Budget
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 26 août
A lire notamment La rentrée scolaire
BO Agri : Sommaire n°35 du 27 août
MAAF : Agenda du ministre
INSEE : Insee Première n° 1564 - août 2015- Les salaires dans la fonction
publique d'État
Forum de la performance : dernières circulaires budgétaires
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°751 - aout 2015
Focus : Rentrée scolaire 2015 : ce qu'il faut savoir
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 316, mardi 18 août 2015

