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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF : L’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole Michel Lévêque
APREFA.- 1975 - 2015 : 40 ans d'engagement associatif au service de
l'enseignement agricole public.- Aprefa, 2015.- 40p.
ChloroFil :
Organigramme de l'IEA : Liste des inspecteurs par compétences
Les énergies de nos territoires : 6e édition du concours
"Cultures" Agri, la route de nos savoir-faire
Agriculture et changements climatiques : Interactions et défis
Renadoc Infos Septembre 2015 : Bulletin d'informations du réseau
Renadoc
BO Agri/DGER
Note de service DGER/MAPAT/2015-864 du 14-10-2015 : guide
d’imputation comptable – programme 143 "Enseignement
technique agricole"
Note de service DGER/SDEDC/2015-860 du 13-10-2015 : mise
en place des différents conseils au sein des établissements publics
locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

BO Agri/SG :
Arrêté du 15-10-2015 : Arrêté fixant la composition de la
commission administrative paritaire compétente à l’égard des
adjoints techniques des établissements d’enseignement agricole
publics du ministère chargé de l’agriculture
Note de mobilité SG/DMC/2015-846 du 07-10-2015: Appel à
candidatures pour l’emploi de directeur de l’Ecole nationale supérieure
des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences
Agro).

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 38 du 15 octobre
MENESR :
Au BO du 15 octobre 2015 : Prix Impulsions de l'administration
innovante, Journées de l'innovation pédagogique, Trophée civisme
et défense et Prix armées-jeunesse
L'éducation nationale en chiffres (20p.)
Semaine de l'innovation publique : lancement de l'appel à projets
"Journée nationale de l'innovation 2016"
Consultez le dossier de presse

L'Éducation nationale engagée dans la lutte contre la grande
pauvreté
Lancement de l'appel à projets e-FRAN de 30 millions d'euros
pour développer une approche scientifique du numérique éducatif
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
DEPP : Note d'information - N° 34 - octobre 2015 : Seulement la moitié des
recalés au baccalauréat 2013 se sont réinscrits l'année suivante
CEDEFOP : L’enseignement et la formation professionnels: une solution pour
prévenir la sortie précoce du système éducatif et y remédier - 4 p.
Au J.O. du 11 octobre : Arrêté du 6 octobre 2015 relatif à l'approbation du
cahier des charges « Territoires éducatifs d'innovation numérique - Espaces de
formation, de recherche et d'animation numériques (e-FRAN) »
Fédération Wallonie-Bruxelles - À la conquête des réseaux sociaux dans
l’enseignement : usages professionnels et pédagogiques - 21 p.

Café pédagogique :
Produire des données pour piloter son établissement
L'école inclusive : L'éducation nationale va-t-elle prendre en
compte la grande pauvreté ?
A quoi servent les inspecteurs généraux de l'administration et de
la recherche ?
La moitié des élèves recalés au bac ne se réinscrivent pas
Femmes et maths : Comment combler le fossé ?
Mael Virat : Faut-il aimer les élèves ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 38 du 15 octobre
MENESR :
L'innovation : un levier pour la réussite de l'école à l'université
COP21 Recherche : Finale MT180s 2015 : les thèses liées au climat
La formation continue tout au long de la vie dans l'enseignement
supérieur
1er Forum des carrières de l'Europe : 28 novembre 2015
Enseignants chercheurs : Les concours nationaux d'agrégation
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
OCDE : Indicateurs à la loupe n°35 - octobre 2015 : Quelle incidence les
différences de milieu social et culturel ont-elles sur l'accès à l'enseignement
supérieur et la réussite des études ?
OCDE : La montée des inégalités frappe lourdement les enfants, selon le
rapport Comment va la vie ? de l'OCDE
CPU :
Camp des Milles : les universitaires rassemblés autour du chef de
l’Etat pour l’inauguration d’une Chaire de l’Unesco
Rachida Brahim : quand la sensibilité rencontre la rigueur
intellectuelle
Les SHS, enjeux de développement économique, sociétal et
culturel.
Fêter la science dans les universités
KPMG - Observatoire 2015 des Universités et des Écoles - 15 p.

OCDE - Frascati Manual 2015 - Guidelines for Collecting and Reporting Data
on Research and Experimental Development - 400 p.
Educpros.fr :
Les éco-campus peinent à éclore
À l’heure de l’évaluation 3.0
Hesi, le réseau qui veut rendre écoles et universités plus vertes
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 02 au 09
octobre 2015

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
MAAF : Brochure Les Métiers du Ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt
Pour en savoir plus :
agriculture.gouv.fr/nos-metiers, pour prendre connaissance des
témoignages d'agents dans leur intégralité
agriculture.gouv.fr/rmm, pour accéder au répertoire des métiers
du MAAF et de ses opérateurs
agriculture.gouv.fr/omm, pour découvrir les études de
l'observatoire des missions et des métiers du MAAF
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/, pour connaître les dates et
les modalités des prochains recrutements
Ministère du travail :
Remise du rapport sur le compte personnel d’activité
Publication de la Dares : Les expositions aux cancérogènes, mutagènes
et reprotoxiques. Un zoom sur huit produits chimiques
La documentation Française : Selma Mahfouz (...).- Le compte personnel
d'activité, de l'utopie au concret.- France Stratégie, 2015.- 160p
France Stratégie : Le compte personnel d'activité, de l'utopie au concret
Lire le Dossier de présentation (12p.)

Sénat : Le système d'apprentissage en Allemagne et en Autriche : un modèle
à suivre ? : Rapport d'information No 719 (2014-2015) - par MM. Jean
DESESSARD, Jérôme DURAIN, Michel FORISSIER, Mme Françoise GATEL et M.
Philippe MOUILLER de la commission des affaires sociales
OCDE : Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2015 - 326 p.

Centre d'Etudes de l'Emploi : Flash CEE n°115 - septembre 2015
Le Monde.fr : Les doctorants n’ont pas la cote dans les grandes entreprises

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
La FAO et la France appellent à inclure l'agriculture dans le débat
mondial sur le changement climatique
Lancement de la 26ème édition de la Semaine du Goût
Dernières Veilles du blog Veille Prospective & Évaluation du CEP
Ministère de l'écologie :
Du 12 au 18 octobre, c’est la semaine de l’innovation publique !
Eco-campus 3 : l’enseignement supérieur se mobilise et s’engage
pour le climat
La communauté des territoires à énergie positive pour la
croissance verte s’agrandit
Le train du climat est en marche
Sénat :
Climat : vers un dérèglement géopolitique ? : Rapport
d'information No 14 (2015-2016) - par M. Cédric PERRIN, Mmes
Leila AÏCHI et Éliane GIRAUD de la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées
Financements climat : n'oublions pas les pays les plus pauvres :
Rapport d'information No 713 (2014-2015) - par Mme Fabienne KELLER
et M. Yvon COLLIN de la commission des finances
Eduscol : MOOCs et développement durable
INSEE : Insee Première n° 1568 - octobre 2015 : Cinquante ans de
consommation alimentaire : une croissance modérée, mais de profonds
changements
Eurostat :
Atlas statistique
Eurostat regional yearbook 2015 - 312 p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 687 - octobre 2015 :
Questions d'Europe n°367 : La crise de la politique commune
d'asile dans l'Union européenne

Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Sondage : Sondage Odoxa / PUF / Le Parisien : Les 15-30 ans et le
réchauffement climatique (13p.)
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 8 octobre et Newsletter du
13 octobre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°42 du 15 octobre
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 14 octobre
MAAF :
Agenda du ministre
Innover pour nos publics
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Dossier : Budget : loi de finances 2016 : travaux préparatoires
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction publique :
La DGAFP fête ses 70 ans
Réforme territoriale : questions/réponses sur la situation des
personnels et l'accompagnement RH
Info Stragégie : Dossier mensuel du COR : Le pouvoir d’achat des retraités
Forum de la Performance : Jaune budgétaire - Rapport relatif à la mise en
œuvre et au suivi des investissements d'avenir - 165 p.
Assemblée Nationale : Droit et libertés à l'âge du numérique : Rapport
d'information n° 3119 de Christian Paul
Portail de l'économie et des finances :
Remise des prix aux lauréats du concours d'innovation
numérique
10 millions d'euros pour soutenir les technologies innovantes en
matière de protection de la vie privée
Vie publique :La lettre de vie-publique.fr, n°320, mardi 13 octobre 2015
A la Une : Budget 2016 : ce qui change pour les collectivités territoriales

Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°757 - octobre
2015

Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°40 - octobre 2015
Au J.O. du 15 octobre : Arrêté du 13 octobre 2015 portant nomination
(administration centrale) (DGAL)

