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1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Rentrée 2015 : Stéphane LE FOLL visite le lycée agricole de
Saint-Germain-en-Laye
Serge Blanco, parrain de la section sportive rugby du lycée agricole de
Pau Montardon
L'apprentissage, une voie d'avenir dans l'enseignement agricole
L’enseignement agricole : 8 secteurs qui recrutent
ChloroFil:
Numérique : le pouvoir de faire ensemble et autrement :
Rencontres scientifiques et professionnelles, 14 au 18 sept. 2015,
Poitiers
Conduites addictives, climat scolaire et santé/sécurité au travail :
Appel à participation des établissements (projet et concours
national)
Dispositifs d'individualisation dans le cadre de la RVP : Evaluation
(Rapport IEA)
APECITA : Newsletter n°115 - Septembre 2015

Au J.O. du 4 septembre :
Avis relatif à l'organisation des examens de l'enseignement
technique agricole du ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt (session 2016)
Avis d'ouverture pour l'année scolaire 2015-2016 de sessions
d'examens en vue de l'attribution de divers diplômes de l'enseignement
technique
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2015-747 du 07-09-2015 :
accompagnement à la prise de fonction des Ingénieurs Agriculture
Environnement (IAE) affectés au 1er septembre 2015 en
établissement public local d'enseignement et de formation
professionnelles agricoles (EPLEFPA) sur des fonctions
d'enseignement.
Note de service DGER/SDPFE/2015-757du 09-09-2015 : appel à
participation à l'opération nationale « Dis-moi dix mots », édition
2015-2016.
Arrêté du 25-08-2015 : Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l’Institut des sciences et industries du vivant et de
l’environnement (Agro Paris Tech).

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 33 du 10 septembre
BOEN spécial n°8 du 10 septembre : Classement des établissements
scolaires
MENESR :
Note d'information n°27 - septembre 2015 : Les personnels de
l’Éducation nationale en 2013-2014 : des effectifs enseignants en
hausse
Une stratégie nationale pour l'Enseignement Supérieur : remise
du rapport de la StraNES au président de la République
Enseignement professionnel : discours de la ministre pour le
lancement des 30 ans du bac pro en France

Réserve citoyenne : rencontre et échanges à Douai avec Edgar
Morin
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Ludomag : Formation des enseignants au numérique : va t-on vers de
l’appropriation ou du détournement ?
Eduscol :
Une série documentaire personnalisée consacrée à la vie privée et à
l'économie des données personnelles
Renouvellement du marché national antivirus / antispam
INSEE : Insee Analyses Alsace n° 16 : Collège et lycée : 3000 jeunes
décrochent chaque année en Alsace (5p.)
Commission européenne : Rapport conjoint « Éducation et formation 2020 »
(13p.) (en anglais)
Sondages :
Sondage Opinionway / Agefa PME : Les jeunes et la rentrée
(17p.)
Etude du CREDOC : Le petit-déjeuner, un repas essentiel de plus
en plus délaissé et simplifié (23p.)
Ministère des Outre-mer : Plan Jeunesse Outre-mer : un défi pour
aujourd’hui, un pari pour l’avenir
Café pédagogique :
Comment évoluent les profs ?
Terra Nova veut changer la formation des enseignants pour
changer le métier
Longhi : Les « groupes » à l’école
Le rapport Stranes veut mettre fin au bac professionnel et
technologique sésames vers le supérieur
Le numérique : Une chance pour l'Ecole ?
Changement à la Direction du numérique ?
Plus de 5000 agressions sexuelles dans les écoles britanniques
selon la BBC
Privé : L'enseignement catholique fera signer sa propre charte de la
laïcité
L'enseignement professionnel, toujours mal-aimé par l'Education
nationale

30 ans de bac pro et toujours pas de réponse au post bac pro...
Handicap, numérique : Nouveaux conseillers au cabinet
Un antivirus gratuit pour les profs
Delphine Roux-Bellicaud : Qui a peur du méchant smartphone ?
Dix conseils pour bien gérer les relations parents-enseignants
Le programme de l'inspection générale en 2015-2016

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 33 du 10 septembre
MENESR :
Une Stratégie nationale pour l'Enseignement Supérieur : remise
du rapport de la StraNES au Président de la République
Rapport Sophie Béjean et Bertrand Monthubert : Pour une
société apprenante : propositions pour une stratégie nationale de
l'enseignement supérieur (250p.)
Petit vademecum : la Stranes en poche : les 40 propositions
(7p.)
Note Flash n° 5 :Les dépenses intérieures de R&D s'élèvent à 47,5
milliards en 2013
IGAENR : Rapport n°2015-047 : L'enseignement supérieur privé :
propositions pour un nouveau mode de relations avec l'Etat
CPU :
La StraNEs doit être accompagnée de moyens à la hauteur de
ses ambitions
« Ma thèse en 180 secondes » : finale internationale le 1er
octobre 2015 à Paris
Disciplines rares : Défendre un héritage commun
Les institutions universitaires françaises s’engagent pour l’accueil des
réfugiés
Revue de presse : Vendredi 4 septembre 2015
Réactions à la publication du rapport IGAENR sur l’enseignement
supérieur privé
L’Université dans ses territoires : l’éclairage de Muriel Pénicaud
CIRAD :
Lettre d'information : 7 juillet 2015

Rapport d'activités 2014
Hervé Bichat, homme d’exception, fondateur du Cirad, n’est plus
Agrisalon : Rapport : une stratégie publique pour les industries alimentaires
INSEE/DESE : Effet des aides publiques sur l’emploi en R&D dans les petites
entreprises (77p.)
Educpros.fr :
Plagiat : une campagne pas si bête à l'Université de Lyon
Recteurs : radioscopie d’un corps en mutation
Sciences po relooke ses formations en affaires publiques
Le classement 2015 des villes où il fait bon étudier
Enseignement supérieur : la Stranes écarte toute augmentation
des droits d’inscription
La pédagogie numérique au cœur de la Stratégie nationale de
l'enseignement supérieur
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 29
août au 4 septembre 2015
Anne Fraïsse : "Aujourd'hui, celui qui porte plainte a une place en
master"
Cybersécurité : l’enseignement supérieur passe à l’attaque
Pédagogie numérique : des enseignants enthousiastes mais esseulés

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Ouverture du séminaire de restitution de l’étude Force femmes /
DGEFP sur le retour à l’emploi des femmes de plus de 45 ans
Rapport "La négociation collective, le travail et l’emploi" de Jean-Denis
Combrexelle
Cour des Comptes : La masse salariale de l'Etat : enjeux et leviers
France stratégie : La polarisation des emplois : une réalité plus américaine
qu'européenne ? (38p.)
INSEE : Dans Economie & Statistiques n°477 : Quantifier l'influence totale de
la famille d'origine sur le devenir scolaire et professionnel des individus -20 p.
Les Echos.fr : Valls veut un droit du travail «plus souple mais pas moins
protecteur»

Institut Montaigne : Sauver le dialogue social : Priorité à la négociation
d’entreprise
Lire le Rapport (64 p.) - lire le Résumé ( 2 p.)

OCDE : What are the advantages today of having an upper secondary
qualification? (4p.)
CEREQ :
Net.doc n°139 : Les sept premières années de vie active de la
Génération 2004 enquêtes 2007, 2009 et 2011 (26p.)
Net.doc n°140 :Travail à temps partiel des jeunes en début de carrière :
évaluation de l'impact de la crise de 2008
France Stratégie : Lutter contre l’illettrisme : Un impératif économique et
social
La documentation Française :
Serge Volkoff, (...).- Conditions de travail et "soutenabilité" des
connaissances à l'action.- Centre d'études de l'emploi, 2015.- 47p.
Jean-Denis Combrexelle.- La négociation collective, le travail et
l'emploi.- Premier Ministre, 2015.- 140p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Le Gouvernement et les Régions de France accélèrent et facilitent
l’investissement dans les exploitations agricoles
Mobilisation pour l’élevage français : gérer l’urgence et préparer
l’avenir
Manuel Valls annonce des mesures de soutien à l'agriculture
Localtis.info :
Les partenariats régionaux d'innovation se concrétisent
Etat et régions décident d'augmenter leurs aides à la modernisation des
exploitations
INSEE : Les investissements pour protéger l’environnement se stabilisent en
2013
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 682 - septembre 2015 :

Question d'Europe n°365 : Politique d'asile en Europe : comment
répondre aux défis venant de la Méditerranée ?
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 8 septembre
Actu-environnement : Newsletter du 8 septembre et Newsletter du 10
septembre
La documentation Française : Thierry Lajoie.- Mission de préfiguration de
Grand Paris Aménagement.- Ministère du logement, de l'égalité des territoires
et de la ruralité, 2015.- 168p.

6– Vie administrative – Budget
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 9 septembre
BO Agri : Sommaire n°37 du 10 septembre
Cour des Comptes : La masse salariale de l'Etat : enjeux et leviers
MAAF : Agenda du ministre
Forum de la performance : Circulaire 1BE-15-3486 (NOR:FCPB1520453C)
du 08 septembre 2015 relative à la préparation de la fin de gestion 2015 du
budget de l'État.
Fonction publique : Liste des candidats auditionnés pour le tour extérieur
des administrateurs civils de l'année 2015
Au J.O. du 6 septembre :
Décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures
d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service
liées à la nouvelle organisation territoriale de l'Etat
Arrêté du 4 septembre 2015 pris pour l'application des dispositions du
décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures
d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la
nouvelle organisation territoriale de l'Etat

