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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Visite de Stéphane LE FOLL au lycée horticole et paysager Saint-Antoine
à Marcoussis (Essonne) Jeudi 24 septembre 2015
Julien Bonnaire, ancien joueur du XV de France et issu de
l’enseignement agricole
Dossier : le programme "un fruit pour la récré"
ChloroFil :
Les valeurs de la République : Ressources dédiées à la formation des
enseignants et personnels de l'éducation
Appui à la prise de fonction : Directeurs, gestionnaires, IAE,
enseignants et CPE stagiaires lauréats des concours (internes, externes et
réservés)
Conseiller pédagogique : Rôle et conditions d'exercice de la fonction
Dis-moi dix mots... en langue(s) française(s) : Edition 2015-2016 :
chafouin, champagné, dépanneur, dracher, fada, lumerotte, poudrerie,
ristrette, tap-tap, vigousse
Conseils de l'EPLEFPA : Composition, mise en place et modalités de
désignation de leurs membres
Organigramme de l'IEA : Liste des inspecteurs par compétences

C2e Poitiers : Palmares de l'Hackaton pédagogique : Prix faire ensemble et
autrement mention Pédagogie : Équipe E-agro : "@gri’book, tu tiens le CAP
Carnet de route collaboratif pour un itinéraire professionnel métissé"
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2015-795 du 22-09-2015 : Appel
à candidature pour la sélection des personnels aptes, au titre de
l'année scolaire 2016, à occuper les fonctions de directeur de CFA
et/ou de CFPPA
Note de service DGER/SDEDC/2015-796 du 22-09-2015 - Appel
à candidature pour la sélection des personnels aptes, au titre de la
rentrée scolaire 2016, à occuper les fonctions de directeur
d'exploitation agricole ou d'atelier technologique
Note de service DGER/SDPFE/2015-805 du 23-09-2015 - modalités
d'inscription aux examens de l'enseignement agricole - session 2016.
Arrêté du 17-09-2015 : Arrêté portant désignation des lauréats de
l'appel à projets de développement agricole et rural pour la transition
agro-écologique des exploitations et ateliers technologiques de
l'enseignement agricole
Note de service DGER/SDEDC/2015-765 du 14-09-2015 : postes à
pourvoir au LEGTA de Pouembout (Nouvelle-Calédonie) et au LPA de
Wallis et Futuna pour la rentrée scolaire de février 2016
Note de service DGER/SDEDC/2015-771 du 15-09-2015 : rôle et
conditions d'exercice de la fonction de conseiller pédagogique des
enseignants stagiaires issus des concours réservés, internes, externes,
organisés en 2015 et PLPA inscrits sur liste d'aptitude PCEA.
Note de service DGER/SDEDC/2015-774 du 15-09-2015 : Eléments
constitutifs et modalités d'édition et de transmission de la fiche de service
des personnels enseignants des établissements de formation initiale
scolaire.
Note de service DGER/SDEDC/2015-776 du 16-09-2015 : Modalités de
titularisation et organisation de l'année de formation des professeurs
stagiaires relevant de l'enseignement agricole public issus des concours
externes (dont les reports de formation et renouvellements de stage) Année scolaire 2015-2016.

Note de service DGER/SDEDC/2015-779 du 16-09-2015 : 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/2015-780 du 16-09-2015 : appel à
candidature pour une inscription au titre de la rentrée scolaire 2016 sur
les listes d'aptitude aux emplois de direction d'EPLEFPA de 1ere et de 2e
classe
Note de service DGER/SDEDC/2015-782 du 16-09-2015 : Mise en place
des différents conseils au sein des établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Note de service DGER/SDES/2015-761 du 10-09-2015 : candidature à
une prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) : campagne
2015.
Note de service DGER/SDES/2015-775 du 15-09-2015 : élection des
représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
(CNESERAAV).
Arrêté du 14-09-2015 : Arrêté portant nomination au conseil
d’administration de l’École nationale de formation agronomique
BO Agri/SG
Arrêté du 23-01-2015 : Arrêté fixant la composition de la commission
consultative mixte compétente à l'égard des personnels enseignants et de
documentation mentionnés à l'article L.813-8 du Code rural et de la
pêche maritime
Arrêté du 16-09-2015 : Arrêté fixant la composition de la commission
consultative mixte compétente à l'égard des personnels enseignants et de
documentation mentionnés à l'article L.813-8 du Code rural et de la
pêche maritime
Arrêté du 16-09-2015 : Arrêté fixant la composition de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard des professeurs certifiés de
l’enseignement agricole

Arrêté du 16-09-2015 : Arrêté fixant la composition de la commission
administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de lycée
professionnel agricole.
Au BOEN du 24 septembre :
Enseignement agricole : Organisation des enseignements dans les
classes de quatrième : modification arrêté du 23-7-2015 - J.O. du 19-82015 (NOR MENE1518130A)
Enseignement agricole : Organisation des enseignements dans les
classes de troisième : modification : arrêté du 23-7-2015 - J.O. du 19-82015 (NOR MENE1518132A)
Au J.O. du 17 septembre : Décision du 31 août 2015 modifiant la décision du
8 novembre 2012 portant délégation de signature (direction générale de
l'enseignement et de la recherche)

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 35 du 24 septembre et B.O. n° 34 du 17 septembre
MENESR :
Première réunion nationale des correspondants académiques sur le
décrochage scolaire - Discours de Najat Vallaud-Belkacem
Rapport PISA de l'OCDE sur l'équipement et les compétences
numériques des élèves
Semaines de l'engagement lycéen : déplacement dans un lycée parisien
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Au BO du 17 septembre 2015 : concours d'affiches "Agis pour tes
droits" 2015
MENESR/DEPP : Note d'information n° 29 - septembre 2015 : Les dépenses
des familles pour la scolarisation des enfants
OCDE : Connectés pour apprendre ? Les élèves et les nouvelles technologies
(2p.)
Accéder au rapport (44p.)

OCDE : Quels avantages offre aujourd'hui un diplôme du deuxième cycle du
secondaire ? (4p.)
I.G.A.S/I.G.A.E.N.R/I.G.E.N./I.G.J.S. : Le rapport d’évaluation des
préfigurations du SPRO (112p.)

Eduscol :
Enseignement moral et civique
Lettre des CPC N°12
Demi- journée obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière pour
les entrants en lycée et CFA dès la rentrée 2015
Les ressources en ligne de l'Institut de Recherche et d'Innovation (IRI)
du Centre Pompidou
IFE : Les rapports aux savoirs scolaires des élèves en difficulté par les
représentations de l’école, du travail scolaire, des cours de français et de la
tâche créative (thèse soutenue à l'université de Toulouse II en 2014 par Zaina
FOLCO-LAHOUCINE
Huffingtonpost.fr : Le rapport ambigu de la génération Y au numérique
Ministère de la Justice : lancement du site : http://stopdiscrimination.gouv.fr/
CGDD : Chiffres et statistiques - Les formations initiales en environnement 7 p.
Centre Inffo : Orientactuel n° 49 - septembre 2015
Café pédagogique :
Décrochage : L'Education nationale entre injonction présidentielle et
action locale
Décrochage : Que dit la recherche ?
Semaine de l'engagement : Faux départ au lycée Condorcet
Au coeur de l'engagement lycéen : La Fédération des maisons des
lycéens
Semaine de l'engagement : Faux départ au lycée Condorcet
Au cœur de l'engagement lycéen : La Fédération des maisons des
lycéens
Au J.O. du 23 septembre :
Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 relatif au grade de licence
Arrêté du 21 septembre 2015 portant approbation de la convention
constitutive du groupement d'intérêt public « Observatoire français des
drogues et des toxicomanies »

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 35 du 24 septembre et B.O. n° 34 du 17 septembre

Portail de l'économie et des finances : Rejoindre la grande école du
numérique : Accéder au rapport : La Grande École du Numérique, une utopie réaliste
- 210 p.

Présidence de la République :
Déplacement à l’occasion de la rentrée universitaire
Remise du rapport sur la mise en œuvre de la Grande école du
Numérique (vidéo du discours)
1er ministre : Communication sur La rentrée universitaire
MENESR :
Kenya : concrétisation de l'aide annoncée à la suite des événements
terroristes à l'université de Garissa
FINPRET : le festival dédié à la prévention santé des étudiants
Conclusion du rapporteur du Conseil d'Etat sur l'annonce du Premier
ministre relative au transfert du siège de l'Ifremer
Le biologiste Eric Karsenti, lauréat de la médaille d'or du C.N.R.S. 2015
Lancement du deuxième appel à projets pour la recherche hospitalouniversitaire en santé
Visite de Thierry Mandon à l'Agence Nationale de la Recherche (A.N.R.)
E=mC215, exposition dialogue entre art et science au ministère durant
les journées du patrimoine
Projet de programmes pour les cycles 2, 3 et 4
Appel à labellisation de la Grande école du numérique - "APGEN"
Rentrée universitaire 2015 : des résultats, des défis : Dossier de presse
CPU :
La rentrée universitaire en quelques chiffres
Lancement du guide « La laïcité dans l’enseignement supérieur »
Revue de presse - Vendredi 18 septembre
Accueil des réfugiés dans les universités
La CPU lance le premier guide « Université et Economie sociale et
solidaire» en partenariat avec le Crédit Coopératif
Développement durable : les universités à l’heure de la Cop
21Développement durable : les universités à l’heure de la Cop 21
La Stratégie nationale de l’enseignement supérieur doit être
accompagnée de moyens à la hauteur de ses ambitions

CESI : Manifeste du CESI pour l'alternance et l'apprentissage dans
l'enseignement supérieur (5p.)
CREDOC - Une vision positive de la mobilité internationale des jeunes - 30 p.
Association francophone pour le savoir - Les doctorants, ressource essentielle
à la production de nouvelles connaissances
INRA : SPACE 2015 : les supports des conférences Inra sont en ligne
Université de Lille 3 - Livre blanc sur les données de la recherche dans les
thèses de doctorat - 15 p.
CAPRES : Des pistes pour accroître la réussite et la persévérance en
enseignement supérieur (Canada)
Sondages :
Sondage Opinionway / Transferwise : Les études à l’étranger : regards
croisés parents et étudiants
Sondage Opinionway / Fondation L’Oréal : Les femmes en science
Educpros.fr :
Quand les lycéens se mettent dans la peau des étudiants
Alain Boissinot : “Il est urgent de recréer une culture commune entre
lycées et université”
Classements : le ras-le-bol des écoles d'ingénieurs
Assistant ingénieur, le nouveau filon des écoles d’ingénieurs
Thierry Mandon réaliste face aux écoles d’ingénieurs
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 12 au 18
septembre 2015
Grande école du numérique : un label déjà convoité
Les trésors cachés de l'enseignement supérieur
Hésam Université sort de la compétition des Idex

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
La documentation Française : Bruno Mettling.- Transformation numérique et
vie au travail.- Ministère du travail, 2015.- 69p.
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n° 103, septembre 2015 : Le développement
de compétences en milieu professionnel
Ministère du travail :
Lutte contre le travail illégal dans la sécurité privée

Colloque "Santé et itinéraire professionnel"
Publication de la Dares : Le devenir professionnel des actifs en
mauvaise santé
Publication de la Dares : Chômage et santé mentale, des liens
ambivalents
Salon Jeunes d'Avenirs - 24 et 25 septembre 2015
Intervention de Myriam El Khomri sur l'emploi des femmes de plus de
45 ans
CDEFI : Chiffre du mois n°58 - Insertion professionnelle des ingénieurs
diplômés en 2014 (9p.)
OCDE / La formation professionnelle au service de l'amélioration des
compétences en France
Sondage : Sondage T.N.S. Sofres / N.Q.T. : Enquête sur l’ascenseur social et
l’emploi des jeunes en France
Institut Montaigne : Pour en finir avec le chômage
INSEE : Insee Première n° 1566 - septembre 2015- Les niveaux de vie en
2013
APEC :
Evolution de la rémunération des cadres - édition 2015 - 56 p.
Les salaires des cadres à l'embauche - édition 2015 - 70 p
F rance stratégie : Rapport 2015 du comité de suivi du Crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi

5 –Développement des territoires – Europe – International
Agrapresse : Agrapresse n°3512 du 21 septembre
MAAF :
Agenda du ministre
COP21 : Appel à manifestation d'intérêt pour le volet "agriculture" du
Plan d'action Lima-Paris - Call for Expression of Interest for the Lima-Paris
Action Agenda (LPAA) focus on Agriculture
MAAF/CEP : dernières Veilles du Centre d'Etudes et de Prospective
Commission Européenne : Horizon 2020 : First results (47p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 682 - septembre 2015 :

Entretiens d'Europe n°86 : « Les Grecs ont compris qu’il n’y a pas
moyen d’éviter l’application des accords (du 13 juillet) sans risquer
encore pire ».
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 17 septembre et Newsletter
du 22 septembre
Actu-environnement : Newsletter du 22 septembre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°39 du 24 septembre
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 23 septembre et
Compte rendu du Conseil des ministres du 16 septembre
Sondage :Sondage IPSOS / Sopra Steria : Les Français et la transformation
numérique de l'Etat
Intranet du MAAF :
Etat du corps des Secrétaires Administratifs 2014
Etat du corps des Attachés d’Administration 2014
Etat du corps des Techniciens de Formation et de Recherche 2014
Fonction publique :
Vigie n° 72 - septembre 2015
Indice de traitement brut - Grille indiciaire ITB-GI
Projet d'accord sur les parcours professionnels, les carrières et les
rémunérations - Marylise Lebranchu s'adresse aux agents de l'Etat
Cour des comptes - Les aides personnelles au logement – 105 pages
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 318, mardi 15 septembre 2015
Au J.O. du 18 septembre : Arrêté du 3 septembre 2015 autorisant au titre de
l'année 2016 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'avancement au
grade d'attaché principal d'administration de l'Etat relevant du ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Au J.O. du 24 septembre : Arrêté du 7 septembre 2015 fixant le nombre de
places offertes aux examens professionnels pour l'avancement aux grades de
secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de
classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture ouverts au
titre de l'année 2015

