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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : La rentrée scolaire 2015 dans l’enseignement agricole, des moyens
supplémentaires au service d’une ambition réaffirmée
Dossier de rentrée 2015
L’enseignement agricole, général, technologique et professionnel
L’enseignement supérieur, agronomique, vétérinaire et de
paysage
Alim'agri 1562 : En avant ! L'enseignement agricole
L'enseignement agricole célèbre les 50 ans de l'éducation
socioculturelle !
Le lycée agricole Le Chesnoy organise des cafés philo
Témoignage : Travailler chez Guerlain : Un rêve pour Céline Fézard
ChloroFil:
Rentrée scolaire dans l'enseignement agricole
Exploitations agricoles et ateliers technologiques des EPLEFPA :
Élaboration d’un tableau d’indicateurs de suivi de la situation
économique et financière et de l’exercice des missions (Rapport
IEA)
Dispositions relatives aux EPNFPA : Analyse de la section 4 du
chapitre 1er du livre 8 du code rural et de la pêche maritime
(Rapport IEA)

Appui à la prise de fonction : Directeurs, gestionnaires,
enseignants et CPE stagiaires lauréats des concours
Bac pro - Epreuve E6 : Nouvelle version des livrets examinateur
Rugby dans l'EA : Organisation de l'activité pour l'année scolaire
2015-2016
TUTAC (TUTorat des Agents Contractuels) : Classeur et dispositif
pour l'année scolaire 2015-2016
Appui à la prise de fonction : Directeurs, gestionnaires, enseignants et
CPE stagiaires lauréats des concours
Service public.fr : Enseignement supérieur agricole : modification des
conditions de versement des bourses sur critères sociaux
La France agricole : Enseignement agricole : Du nouveau dans les
programmes pour la rentrée de 2015
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2015-734 du 31-08-2015 :
modalités de mise à jour des informations relatives aux
établissements dans l'application Genome web.
Note de service DGER/SDPFE/2015-735 du 31-08-2015 : appel à
participation des établissements d'enseignement technique agricole
pour le concours national concernant la prévention des addictions
et la santé, la sécurité au travail.
Note de service DGER/SDPFE/2015-736 du 31-08-2015 :
"interactions entre conduites addictives et climat scolaire".
Note de service DGER/SDPFE/2015-741 du 02-09-2015 :
mobilisation de l'enseignement agricole pour les valeurs de la
République, document d'orientation.
Rectificatif du 03-09-2015 : Rectification de la note de service
DGER/MAPAT/2015-728 du 24 août 2015 relative à la formation en
2015 des présidents-adjoints de jury de Brevet de technicien
supérieur agricole (BTSA).
Au J.O. du 2 septembre :Décret n° 2015-1104 du 31 août 2015 modifiant le
décret n° 2013-817 du 11 septembre 2013 créant une indemnité de
responsabilité en faveur des personnels nommés dans les fonctions de directeur
de centre de formation d'apprentis et de centre de formation professionnelle et
de promotion agricoles des établissements publics locaux d'enseignement et de

formation professionnelle agricoles, des établissements publics nationaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et du Centre
international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup
Agro)

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 32 du 3 septembre
MENESR :
La Lettre Education.gouv.fr - septembre 2015
Rentrée 2015 : la lettre de Najat Vallaud-Belkacem aux parents d'élèves
Rentrée 2015 : message de Najat Vallaud-Belkacem aux
enseignants et personnels de l'Éducation nationale
Éducation prioritaire : un nouveau régime indemnitaire en faveur des
personnels
Au BO du 27 août 2015 : lutte contre le décrochage scolaire,
bourses, santé des élèves, handicap et programmes
École inclusive : plusieurs textes publiés pour améliorer l'accueil des
élèves en situation de handicap à l'école
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation
et la recherche - 2015
OCDE : Pisa à la loupe n°54 - août 2015 : L’allongement du temps de
classe : un plus pour l’apprentissage ? (4p.)
Sondage : Sondage Odoxa / Le Parisien : Les Français et la rentrée scolaire
(42p.)
CNESCO : Rentrée 2015 : comment les classes ont-elles été constituées ?
Eduscol :
Programmes et ressources pour la rentrée 2015
Cadre de référence pour l'Accès aux Ressources pédagogiques via un
équipement Mobile
Le Monde Education : En quoi consiste le nouvel « enseignement moral et
civique » mis en place cette rentrée ?
Café pédagogique :
Rentrée : Pierre Merle : Plus que jamais, le rôle central de l'Ecole
Philippe Meirieu : Quelle innovation pédagogique ?

Meirieu : Comment aider nos enfants à réussir ?
Philippe Meirieu : Nous sommes en pleine amnésie pédagogique
Antoine Prost : L'alternance politique tue les réformes
Enseignants : surveiller et punir avec le numérique ?
Le métier des CPE réformé
Bac : Modification des textes sur les épreuves de remplacement
Localtis.info : Rentrée scolaire 2015 : et pour vous, ce sera avec ou sans
porc ?
IFE : Les pratiques enseignantes sur les réseaux sociaux : les enseignants
entre fantasmes et réalité (thèse soutenue en 2015 par Kinjal DAMANI
Au J.O. du 28 août :
Décret n° 2015-1066 du 26 août 2015 relatif aux épreuves de
remplacement et aux conditions de délibération des jurys des
baccalauréats général et technologique
Arrêté du 26 août 2015 modifiant divers arrêtés relatifs aux
baccalauréats général et technologique et aux baccalauréats binationaux
Au J.O. du 29 août :Arrêté du 28 août 2015 portant cessation de fonctions à
la présidence de la République
Au J.O. du 30 août : Arrêté du 30 juillet 2015 portant missions et
organisation du service militaire volontaire
Au J.O. du 1er septembre :
Arrêté du 27 août 2015 pris pour l'application au corps des
adjoints administratifs de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Arrêté du 27 août 2015 pris pour l'application au corps des
secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Arrêté du 27 août 2015 pris pour l'application des dispositions du décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux
membres du corps des attachés d'administration de l'Etat relevant, pour
le recrutement et la gestion, du ministre chargé de l'éducation nationale

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 32 du 3 septembre
MENESR :
En 2016, le ministère recrute plus de 25 000 nouveaux
enseignants : inscrivez-vous aux concours de recrutement
d'enseignants, de personnels d'éducation et d'orientation !
Réforme du 3e cycle des études médicales : mission confiée au
professeur Benoît Schlemmer
Journées européennes du patrimoine 2015 19 et 20 septembre 2015
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
CPU :
Revue de presse - Vendredi 28 août 2015
Enseignement supérieur et entreprises : un pacte d’engagement
pour le supérieur
Faire connaître l’université française aux bacheliers des lycées français
de l’étranger
MAAF : Programme National pour l'Alimentation : le ministère de l'agriculture
lance l'appel à projets 2015
Parlement Européen : Internationalisation of Higher Education and Research
(326p.)
Intranet du MAAF : Alim_infos_35_-_Juillet_aout_2015
Le Monde Campus :Internet n’a pas augmenté le plagiat chez les étudiants
Consortium canadien de recherche sur les étudiants universitaires - Enquête
de 2015 auprès des étudiants de dernière année - Rapport général.-73 p.
Café pédagogique : Double ségrégation dans les écoles d'ingénieurs
Educpros.fr :
Myriam El Khomri, nouvelle ministre du Travail
Flambée EdTech, appli pour étudiants ivres : l'innovation made in
USA

Des universités françaises rachetées par un groupe chinois ? Une
tribune... provocatrice
Benoît Schlemmer reprend en main la réforme du troisième cycle des
études médicales
Baromètre l'Etudiant 2015. Le master 1, un concentré
d'angoisses
Baromètre l'Etudiant 2015. L'orientation, une matière à part entière
Jean-Marc Monteil : "Il faut supprimer la sélection à l’entrée des BTS et
DUT"
Le Medef signe un pacte avec les universités et les grandes écoles
La documentation Française :N. Lucas, O. Lapotre.- La surveillance en santé
animale - Avenir de la plateforme ESA.- MAAF/CGAAER, 2015.- 76p.
Au J.O. du 28 août :Décret n° 2015-1065 du 26 août 2015 portant
approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements «
HESAM Université »

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail
Nomination de Myriam El Khomri
Discours de François Rebsamen lors de la passation de pouvoir
Discours de Myriam El Khomri lors de la passation de pouvoir
France Stratégie : Note d'analyse - Comment se comparent les salaires entre
la France et l'Allemagne ?
Localtis.info : Labellisation des Geiq : le rôle de l'Etat renforcé
Localtis.info : Emploi, formation : les chantiers qui attendent Myriam El
Khomri

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : La lettre du CGAAER n° 100 - juillet-août 2015
INSEE : Insee.net Actualités - n°307 - septembre 2015 : zoom : La France
en bref - édition 2015

Au J.O. du 2 septembre :Décret n° 2015-1107 du 31 août 2015 relatif à
l'attribution d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire
obligatoire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
Fondation Robert Schuman : Lettre n° 681 - août 2015 : Élections
législatives le 20 septembre en Grèce
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 1er septembre
Actu-environnement : Newsletter du 3 septembre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°36 du 3 septembre
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 2 septembre
Au J.O. du 3 septembre : Décret du 2 septembre 2015 relatif à la
composition du Gouvernement
MAAF : Agenda du ministre
Au J.O. du 1er septembre :Arrêté du 27 août 2015 pris en application de
l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

