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N°414– du 2 au 8 octobre 2015
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Parcours d'une championne
ChloroFil :
Certificats individuels professionnels produits
phytopharmaceutiques : Annuaire des organismes de formation
habilités - version du 1er octobre 2015
Certificats individuels professionnels produits phytopharmaceutiques :
Note de service sur les modalités de renouvellement des certificats
individuels produits phyto- pharmaceutiques et l'actualisation des contenus
de formation.
Performance publique : PLF2016 – Bleus budgétaires :
Programme 142 - Enseignement supérieur et recherche agricoles
Programme 143 - Enseignement technique agricole
BO Agri/DGER
Note de mobilité DGER/SDEDC/2015-827 du 30-09-2015 :
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
Instruction technique DGER/SDPFE/2015-844 du 06-10-2015 : concours
VIH Pocket Films

APECITA : Newsletter n°116 - octobre 2015
Au J.O. du 7 octobre :Arrêté du 2 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 4 mars
2015 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture de concours pour le
recrutement de maîtres de conférences dans les établissements d'enseignement
supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 37 du 8 octobre
Performance publique : Bleu budgétaire "Mission Enseignement scolaire 356p.
MENESR :
La Lettre Education.gouv.fr - octobre 2015
La Semaine de la démocratie scolaire pour un lien renforcé entre
l'École et les représentants des parents d'élèves et des lycéens
Discours de Najat Vallaud-Belkacem devant l'Assemblée des
Lycéens, mercredi 7 octobre 2015
Vie lycéenne : des mesures fortes pour encourager l'engagement
citoyen
La réforme du collège en dix points
Rapport du comité national de suivi du dispositif "Plus de maîtres
que de classes"
2e Journée du numérique à l'École
Évaluation des élèves du CP à la 3e. Un livret scolaire plus
simple, un brevet plus complet
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Apprentissage de l'allemand : dossier de presse
Mobilisés pour la 1ère Semaine du Climat ! : communiqué de presse
DEPP :
Note d'information - N° 31 - octobre 2015 : La rémunération des
enseignants du MEN : en 2013, le salaire net moyen diminue de 1
% en euros constants (4p.)
Note d'information - N° 32 - octobre 2015 :Un élève sur cinq change
d'établissement au cours de sa scolarité au collège (4p.)

Note d'information - N° 31 - octobre 2015 : Les heures
supplémentaires annualisées des enseignants : une pratique bien ancrée
dans le second degré public (4p.)
République numérique.fr : Écrivons ensemble la loi numérique
MENESR/DAJ : Lettre d'information juridique hors-série : bilan de l'activité
contentieuse pour 2014 - septembre 2015
Eurostat : Dans l’UE, les enseignantes sont surreprésentées aux premiers
stades de l’éducation (4p.)
Eduscol :
Open Education Europa : ressources éducatives libres
européennes
Europeana : des ressources numériques adaptées pour
l'enseignement
"Portail de ressources Éduthèque"
Tableau récapitulatif des enquêtes sur le numérique à la Direction
du Numérique pour l'Éducation
Le projet « Langues et employabilité » (LEMP)
Mieux comprendre le collège 2016
Évaluation des élèves du CP à la 3e. Un nouveau livret scolaire.
Réseau Canopé : Les sciences en fête : 3 ressources pour accompagner cet
événement
Sondages :
Sondage IFOP / Ministère de l’éducation nationale : Les Français
et les nouveaux programmes scolaires (12p.)
Sondage Opinionway / Mediarh.com : La question RH du mois : «
L’état d’esprit des étudiants » (13p.)
Sondage Opinionway / MGEN : L’éducation à l’environnement et au
changement climatique, regards croisés des enseignants et des parents
(54p.)
Café Pédagogique :
Handicap : L'école inclusive reste en chantier
Participez au 8ème Forum des enseignants innovants !
30 millions pour l'innovation numérique
La réforme de la taxe d'apprentissage fragilise-t-elle les lycées
professionnels ?

Quel avenir pour le B2i ?
L'éducation à l'environnement plébiscitée selon la MGEN
Localtis.info :
"Coût du lycée" : l'ARF répond au rapport de la Cour des comptes
Présentation de la stratégie nationale pour l'enfance et l'adolescence
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information: CyberEdu : des
documents pédagogiques à destination des enseignants en informatique

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 37 du 8 octobre
Performance publique : "Bleu budgétaire" Mission Recherche et
enseignement supérieur - 506 p.
A lire notamment Programme 142 - Enseignement supérieur et recherche
agricoles - 32 p.

MENESR :
Panorama : Lettre enseignement supérieur- recherche n°53 - octobre
2015
Zoom du mois : Un Plan national de vie étudiante pour améliorer le
quotidien des étudiants et favoriser leur réussite

Budget 2016 : des moyens en hausse en faveur de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Déplacement au Japon: coopération, innovation et diversification de la
coopération universitaire
Visite inaugurale des laboratoires de physique et chimie de l'Ecole
Normale Supérieure
Inauguration du train du climat
Rencontre avec les experts nationaux du GIEC
Plan national de vie étudiante : 35 mesures pour améliorer le
quotidien des étudiants et favoriser leur réussite
Calendrier de la procédure d'inscription sur les listes de
qualification aux fonctions de Maître de Conférences ou de
Professeur des Universités
Activités réglementées concernant les échantillons biologiques
humains destinés à la recherche

Rencontres du CVT Athéna : la simulation comme outil d'aide à la
décision
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
IGAENR : Bilan des enseignements non francophones dans l’enseignement
supérieur - 78 p.
INRA : Presse info octobre 2015
IRSTEA : Newsletter n°37 - octobre 2015
A lire notamment Changement climatique et sécheresse : quelle
gouvernance de l’eau ?

CIRAD : Lettre d'information : 5 octobre 2015
CGE : Grand Angle n°66 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - octobre 2015
CPU :
Regards croisés - Emeric Bréhier et Gilles Roussel : du lycée à
l’Enseignement supérieur
Colloque Eco-campus 3 : la parole à Corinne Lepage
Revue de presse - Spéciale Ma thèse en 180 secondes
« Les données de la science, un bien commun »
Adrien Deliège remporte l'édition 2015 de "Ma thèse en 180 secondes"
Au J.O. du 6 octobre : Arrêté du 21 septembre 2015 portant approbation de
l'avenant à la convention constitutive modificative d'un groupement d'intérêt
public
Terra Nova - Faire du logement une stratégie universitaire - 27 p.
Educpros.fr
Indiscret. Idex : vers un éclatement du projet de l'université
Bretagne-Loire ?
L'université de Montpellier reprend en main l'Idex
Grade de licence : les bac + 3 en quête de reconnaissance
Autonomie des universités : la nouvelle équation de la Cour des
comptes
"Ma thèse en 180 secondes" : les doctorants sous le feu des
projecteurs
Écoles d’ingénieurs : l’ENI Metz intègre l’université de Lorraine à
marche forcée

États-Unis : les universités affinent leur stratégie de recrutement
sur le web
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 26
septembre au 2 octobre 2015
Les Mooc au service de la lutte contre les inégalités ?
Un marché de l'emploi déprimé pour les jeunes diplômés à bac + 5
CNRS - Contribution du Conseil Scientifique au livre blanc du CNRS sur le
"projet de loi sur le numérique" - 6 p.
Gaïa Universitas : -- Thierry Mandon : construire des Universités de
proximité
Qualité de la Science Française - La secondarisation de l’université est enfin
achevée. De la réussite pour tous au “diplôme aidé”, de Claudio Galderisi
Au J.O. du 3 octobre : Décret n° 2015-1218 du 1er octobre 2015 modifiant le
décret n° 2014-1682 du 30 décembre 2014 portant approbation des statuts de
la communauté d'universités et établissements « Languedoc-Roussillon
Universités »

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Campagne apprentissage 2015
Décision du Conseil d’Etat ne remet en cause ni les fondements
de l’assurance chômage ni les équilibres de la convention 2014
Publication de la Dares : La mobilité sociale des descendants
d’immigrés. Plus forte dans le secteur public que dans le secteur
privé
CEREQ : Bref n° 339 - octobre 2015 : La reconnaissance des diplômes dans
les classifications de branches - Des évolutions sans révolution
APEC : Etude Jeunes Diplômés 2015 - Focus Réorientation Professionnelle 72 p.
Localtis.info :
Apprentissage : l'amorce d'un redressement ?
Une proposition de loi sénatoriale bientôt déposée pour rénover
l'apprentissage

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Stéphane LE FOLL salue la progression de l’agro-écologie en
France
Découvrez le nouvel outil de diagnostic agro-écologique
Déjà près de 130 groupements d’intérêt économique et
environnemental (GIEE) reconnus en France
Consultez le dossier "Cap des 100 GIEE"

Ministère de l'écologie :
6eme édition du forum européen pour la réduction des risques
Le Dôme du climat vous ouvre ses portes
Les messagers du climat embarquent à la rencontre du public
Mobiliser les solutions pour le climat
Chambres d'Agriculture :
Point d’étape sur l’agroécologie organisé par le ministère de
l’agriculture
Face au changement climatique : l'agriculture de solutions
France Stratégie : La Lettre de France Stratégie n°35 - octobre 2015
INSEE : Insee.net Actualités - n°309 - octobre 2015 :
A lire notamment le Dossier « Développement durable » : les
derniers chiffres
Editions Quae : Le changement climatique - Quel sera votre quotidien en
2050 ?
Eurostat :
Dans l’UE, les enseignantes sont surreprésentées aux premiers
stades de l’éducation. Plus d’un tiers du corps enseignant était âgé
de 50 ans ou plus en 2013 - 4 p.
À l’horizon 2080, une personne sur huit dans l’UE pourrait avoir 80 ans
ou plus - Les personnes âgées moins menacées par la pauvreté ou
l’exclusion sociale
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 686 - octobre 2015 :
Entretiens d'Europe n°87 : "Aucun Etat membre, qu'il soit grand
ou petit, ne peut faire face seul aux problèmes et aux défis
actuels"

Toutel'Europe.eu : dernières actualités
NATIXIS - Le projet allemand d’accueil des réfugiés et son impact
économique - 4 p.
Localtis.info :
Comment innover dans les territoires à faible densité ?
Beaucoup de Français restent peu convaincus par la nouvelle carte des
régions
Actu-environnement : Newsletter du 6 octobre et Newsletter du 8 octobre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 6 octobre

6– Vie administrative – Budget
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 7 octobre
A noter L’innovation publique au cœur de la réforme de l’État ainsi que la
présentation d'ordonnances concernant l'Agriculture

Gouvernement.fr : Infolettre du 2 octobre
BO Agri : Sommaire n°41 du 8 octobre
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF :
Fabienne Lambolez nouvelle directrice des affaires juridiques
L‘ASMA RP court contre le cancer du sein : Mobilisation de l’équipe du
ministère dans la course de l’Odyssea
La lettre du CGAAER n° 101 - septembre 2015
A lire notamment Les parcours professionnels des ingénieurs des ponts, des
eaux et des forêts

La documentation Française : Claude Bartolone, Michel Winock.- Rapport du
groupe de travail sur l'avenir des institutions - Refaire la démocratie.Assemblée Nationale , 2015.- 229p.
Performance publique
PLF2016 : Accéder au dossier du site Performance publique
Circulaire 1BE-15-3496 (NOR : FCPB1523281C) du 5 octobre 2015
relative aux dates limites de fin de gestion applicables à l'exercice 2015
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas

Localtis.info : Quand le droit européen se retourne contre les services
publics locaux
Au J.O. du 6 octobre : Décret n° 2015-1228 du 2 octobre 2015 modifiant le
décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du
prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par
les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

