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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Stéphane LE FOLL installe l’Observatoire de l’enseignement technique
agricole (OETA)
Infographie - L'enseignement agricole, un levier stratégique pour
l'avenir de l'agriculture française
ChloroFil : Transition agro-écologique des exploitations et ateliers
technologiques : Lauréats 2015 de l'appel à projets de développement agricole
et rural
BO Agri/DGER
Note de mobilité DGER/SDEDC/2015-815 du 25-09-2015 demandes de principe des personnels titulaires de l'enseignement
agricole technique public et sous statut agriculture de
l'enseignement maritime pour la rentrée scolaire 2016
Note de service DGER/SDPFE/2015-822 du 29-09-2015 - rappel
des modalités de renouvellement des certificats individuels produits
phyto- pharmaceutiques à leur échéance et actualisation des
contenus de formation.

Arrêté du 25-09-2015 : Arrêté portant nomination du directeur
par intérim de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de
France.
Arrêté du 28-08-2015 : Arrêté de nomination des représentants de
l'Etat auprès des instituts techniques agricoles

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 36 du 1er octobre
MENESR :
Projet de loi de finances 2016 dossier de presse
Rapport de la Cour des comptes sur le coût du lycée
Au BO du 1er octobre 2015 : la 27e semaine de la presse et des médias
dans l'École®
Droit au retour en formation : premier bilan à l'occasion du
déplacement de Najat Vallaud-Belkacem à Orléans dossier de
presse
Partenariat renforcé entre la Justice et l'Éducation nationale pour
la protection des mineurs
Au BO du 24 septembre 2015 : partenariat avec la justice et
convention cadre dans le domaine du sport
Première réunion nationale des correspondants académiques sur le
décrochage scolaire - Discours de Najat Vallaud-Belkacem
Discours de Najat Vallaud-Belkacem au Congrès de l'Association
française des psychologues de l'Éducation nationale, samedi 26
septembre à Angers
Cour des comptes : Le coût du lycée - Consulter le rapport
France stratégie : Rapport - Pour un développement complet de l'enfant et
de l'adolescent
Eduscol :
Memorya, une exposition en ligne consacrée à la mémoire
7 objectifs de développement durable
Eduscol devient contributeur de la chaîne universitaire Canal U !
Dossiers thématiques du CNRS
Sensibilisation à la sécurité routière en lycée et CFA

OCDE : L'enseignement à la loupe n°2015-13 - septembre 2015 :
Convictions et pratiques pédagogiques (4p.)
Réseau Canopé : Ressources sur la vie scolaire
INJEP/FEF : Observatoire de la jeunesse n°28 - septembre 2015 : Améliorer
le climat scolaire pour lutter contre le harcèlement (4p.)
Institut Montaigne : Échec scolaire : trois questions à Christian Forestier
CLEMI : La brochure « Créez votre média lycéen »
CSA : Site "clés de l'audiovisuel"
Café Pédagogique :
Evaluation : Le ministère, la chèvre et le chou
Comment changer l'évaluation ?
Budget : Embellie en 2016 ?
La Cour des comptes veut changer le lycée pour réduire son coût
Evaluation : Spécificités françaises et débat politique
Evaluation : Ce que prépare le ministère
Comment changer l'évaluation ?
Lionel Vighier : La pédagogie contre les théories du complot
Plus de maîtres que de classes : Exclusif : Le nouveau rapport du
comité de suivi
Qui sont les décrocheurs ?
Plus de maîtres que de classes : Exclusif : Le nouveau rapport du
comité de suivi
Sondages :
Sondage Odoxa / Syntec : Le rendez-vous de l’innovation : Les
savoirs numériques à l’école - (11 p.)
Sondage Afev / Trajectoires / Unaf : La citoyenneté chez les
collégiens des quartiers prioritaires (15p.)
Sondage Opinionway / Plan : Les Français et le droit des filles à
l’éducation (25p.) (
L 'Express : Les lycées dépensent trop, et mal

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 36 du 1er octobre
MENESR :
Devenir ingénieur diplômé par l'État

La validation des acquis dans l'enseignement supérieur : V.A.E. et VAP
85
La Fête de la science 2015 : pour mieux comprendre la science et ses
enjeux
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Lutter contre le bizutage et accompagner les étudiants lors des
événements festifs
Note d'information - N°30 - Septembre 2015 : Douze ans de
formation continue universitaire de 2001 à 2012
Politique nationale en matière de prévention des risques
professionnels
Vidéos "Paroles d'étudiants, de chercheurs"/COP21
Cour des Comptes : L’autonomie financière des universités : une réforme à
suivre - 152 p.
Sénat : Bilan de l’autonomie financière des universités : constats et
préconisations de Philippe ADNOT à la suite de la remise d’une enquête par la
Cour des comptes
CPU:
L’annuaire de la CPU comprenant les regroupements
universitaires est sorti !
Investissements européens et universités : le regard d’Hervé
Allègre de la Caisse des Dépôts
MT 180 : J-1 avant la finale internationale
Nuit des Chercheurs : une soirée pour toucher du doigt la recherche
Revue de presse - Vendredi 25 septembre
CEREQ - Faire des études supérieures, et après ? Enquête Génération 2010 Interrogation 2013 - 64 p.
Gaïa Universitas - Rapport StraNES : la sélection à l’université
INRA : La lettre aux entreprises n° 76 - septembre 2015
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - octobre 2015:
L 'Express : Valls annonce 100 millions d'euros pour le budget 2016 de
l'Enseignement supérieur
Educpros.fr :
L'université va-t-elle craquer ?

Budget 2016 de l'enseignement supérieur : une augmentation
toute relative
Classement 2015 du "Times Higher Education" : les fusions
d'universités paient
"Ma thèse en 180 secondes" ouvre le doctorat au grand public
Apprentissage : l'ascenseur social en panne à bac+2
Manuel Valls promet de ne pas ponctionner les universités
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 19
au 25 septembre 2015
À quoi sert l’école si Google nous dit tout ?
Écoles d'ingénieurs : le concours Avenir+ vise les admissions
parallèles
Face à l'enseignement supérieur privé, le combat d'arrière-garde de
l'État
CSE (Quebec) : Dernières publications
A lire notamment Planification stratégique 2015-2018
Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur - Questions de
conception : Des modèles de financement pour l’Ontario - 19 p
TA-SWISS - Les MOOCs bientôt à l’agenda politique? Etat des lieux et
perspectives - 43 p.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Remise du rapport sur le « travail répétitif »
Contrat de génération : remise de trophées à des entreprises
exemplaires
Journée nationale des PRITH Plans Régionaux d’Insertion des
Travailleurs Handicapés : Discours de Myriam El Khomri
Publication de la Dares : Le devenir professionnel des actifs en
mauvaise santé
Publication de la Dares : Chômage et santé mentale, des liens
ambivalents
APEC : Les jeunes diplômés de 2014 : situation professionnelle en 2015
Accéder à l'enquête Les jeunes diplômés de 2014 : situation professionnelle en 2015

COR : Travail et retraite : le point sur quelques dispositifs:
La synthèse du dossier du COR
Tous les documents du dossier du COR
Tous les dossiers mensuels du COR
CEREQ - Faire des études supérieures, et après ? Enquête Génération 2010 Interrogation 2013 - 64 p.
INSEE : Insee Première n° 1567 - septembre 2015- Le coût horaire de la
main-d'œuvre en France

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Agreste les Dossiers n° 29 - septembre 2015 : La transmission des
exploitations
Commission Européenne : La coopération territoriale en Europe - Une
perspective historique - 170 p.
Ministère de l'écologie :
Inauguration du dôme du climat
Les nouveaux mécanismes de soutien pour la géothermie, la
valorisation des déchets ménagers, le biogaz de décharge et de
station d’épuration
La transition énergétique s’accélère : lancement de consultations
IFOP : Les Français, la transition énergétique et les économies d’énergie
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 25 septembre
Actu-environnement : Newsletter du 29 septembre et Newsletter du 1er
octobre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°40 du 1er octobre
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 30 septembre
A signaler la présentation du projet de Loi de finances pour 2016
Assemblée Nationale : Loi de finances pour 2016 (1ère lecture) : Projet de
loi n°3096 - Accéder au Dossier
MAAF :
Présentation du projet de budget du ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt pour 2016
Accéder au Dossier de presse

Agenda du ministre
MINEFI :
Présentation du projet de loi de finances 2016 - Discours de
Christian ECKERT
Présentation du projet de loi de finances 2016 - Discours de Michel
SAPIN
CESE : Le CESE a rendu son rapport annuel sur l'Etat de la France en 2015
Lire la note de synthèse (15p.)

Fonction publique : Face à une situation inédite, le Gouvernement prend ses
responsabilités et décide d'appliquer l'accord "Parcours professionnels,
carrières et rémunérations" à l'ensemble de la Fonction Publique
COR : La lettre du COR N°12 - septembre 2015 : Les différences de retraite
entre salariés du privé et fonctionnaires
Les Echos.fr :
Budget 2016 : ce qu'il faut retenir
Budget 2016 : plus d’économies, mais plus de fonctionnaires
Sénat : Questions d’actualité au gouvernement : deux innovations
d’importance au Sénat
Conseil économique social et environnemental - Promouvoir une culture de
l’évaluation des politiques publiques - rapport de Nasser Mansouri-Guilani 154 p.
Lire la note de synthèse

Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Ministère des Affaires Sociales : Dossier de presse du projet de loi
"Adaptation de la Société au Vieillissement"
Forum de la performance : Mieux comprendre les finances publiques :
pédagogie illustrée et ludique
Conseil d'Etat : Des vidéos pour mieux comprendre : Découvrez les
missions et le fonctionnement du Conseil d’État et de la justice
administrative en vidéos
Localtis.info : Service-public.fr 2016 : une plateforme unique
d'information administrative et de téléservices

Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 319, mardi 29
septembre 2015
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°755 et : La
lettre d'actualité de service-public.fr n°756 septembre 2015

