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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Lycée forestier : La gestion durable de la forêt, c’est possible !
Mobilité des jeunes : une ouverture européenne et internationale
Enseignement agricole et lutte contre le gaspillage alimentaire :
on y croit fort !
ChloroFil :
Péd@goTICEA : Pédagogie et numérique : des enseignants et des
formateurs racontent...
Examens de l'EA - session 2016 : Textes officiels relatifs à
l'organisation des examens et à la délivrance des diplômes
Concours 2016 enseignants et CPE : Calendrier prévisionnel et
sections ouvertes
L'innovation pédagogique dans l'enseignement agricole : Michel
Lévêque, L'invité(e) du MAAG, 13 octobre 2015
POUR : Dans le numéro 226 - 2015 : La pédagogie des patrimoines ruraux
dans l'enseignement agricole (J-P Menu) pp :135-142 (à lire à la Doc.)
Au J.O. du 21 octobre : Arrêté du 19 octobre 2015 portant nomination
(administration centrale) (Jean-Luc Tronco)

Au J.O. du 18 octobre : Arrêté du 13 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 19
septembre 2012 portant publication de la liste des dispensateurs de formation
habilités à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue sur la
protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 39 du 22 octobre
MENESR :
L'état de l'École 2015. Coûts, activités, résultats: Statistiques publications annuelles - Numéro 25, octobre 2015
Au BO du 22 octobre 2015 : la carte des langues vivantes
Note d'information - N° 35 - octobre 2015 : Année scolaire 20142015 : 52 500 élèves allophones scolarisés dont 15 300 l'étaient
déjà l'année précédente
Inscriptions aux concours enseignants pour l'année 2016 :
l'augmentation se confirme
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Eduscol :
Construire une éducation au numérique
Open Education Europa : ressources éducatives libres
européennes
Le projet « Langues et employabilité » (LEMP)
Lancement du plan exceptionnel de formation au numérique, les 14-15
octobre 2015 à Cénon : un séminaire consacré à la transformation des
pratiques pédagogiques
OCDE : Résultats du PISA 2012 : Trouver des solutions créatives (Volume V)
: Compétences des élèves en résolution de problèmes de la vie réelle (262p.)
IFE :
Eduveille autour des recherches en Education et Formation
La forme scolaire à l'épreuve du numérique (Jean-François
Cerisier)
La formation en cours de carrière des enseignants et des chefs
d’établissement de l’enseignement obligatoire : Mise en perspective
européenne de la situation de la Fédération Wallonie – Bruxelles (Blondin
Christian & Chenu Florent)

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des sports : Nouveau portail «
Découvrir le monde »
Consulter le dossier de presse

Sénat : Proposition de loi visant à rendre effective l'interdiction d'exercer
une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des
mineurs lorsqu'une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles
sur mineur : Rapport numéro 54 de M. François ZOCCHETTO, fait au nom de
de la commission des lois
Café pédagogique :
Un livret laïcité envoyé dans les écoles et établissements
Concours : Forte hausse des inscriptions selon le ministère

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 39 du 22 octobre
MENESR :
Signature des contrats de sites 2015-2019 pour HeSam, Paris
Seine et Paris-Est
Entretien avec le commissaire européen à la recherche, à
l'innovation et à la science - Bruxelles
Conseil national de l'industrie : des recommandations pour une
meilleure interaction entre la formation des jeunes et le monde de
l'industrie
Salon Study in Korea 2015
Prix d'Amsterdam 2015
Année du sport de l'école à l'université : déplacement de Najat
Vallaud-Belkacem à Paris, mardi 20 octobre
5ème Concours "Bulles au carré"
Réouverture du Musée de l'Homme
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
CIRAD : Le bien-être des animaux d’élevage
Erasmus + : synthèse de la Conférence internationale Erasmus +
Agence 2e2f : Flash Erasmus n°18 - octobre 2015

Commission Européenne :
La Commission investit 16 milliards d’euros dans la recherche et
l’innovation sur les deux prochaines années
Horizon 2020 - First results - 47 p.
Horizon 2020 indicators - Assessing the results and impact of Horizon 36 p.
Réseau de Recherche sur l’Innovation - Big data, open data et valorisation
des données - 17 p.
Sénat : Proposition de loi tendant à permettre une sélection à l'entrée des
universités lorsque les candidatures dépassent les capacités d'accueil : Texte
de M. Jean Louis MASSON
Performance publique : Projet de loi de finances pour 2016 - Jaunes
budgétaires en ligne
A lire notamment le Rapport sur les politiques nationales de recherche et de
formations supérieures

Educpros.fr :
Trois sites universitaires franciliens signent leurs contrats
Ingénieurs pédagogiques : les artisans de l'innovation
Nicolas Charles : "La France défend une conception corporatiste de
l'égalité scolaire"
Le CV Europass n’a pas (encore) franchi les frontières de
l’entreprise
Budget : l'enseignement supérieur privé déplore un
désengagement de l'État
Les "MicroMasters", les nouveaux Mooc du MIT : l’innovation made in
USA
Docteurs recherchent emplois en entreprise
La moitié des recalés au bac ne le repassent pas
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 10 au 16
octobre 2015
Bernard Ramanantsoa : "Faudra-t-il augmenter les frais de
scolarité ? J'en ai bien peur"
Développement durable : enfin un label pour l'enseignement
supérieur

Manifestation contre l’austérité : une journée test pour l'enseignement
supérieur

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Feuille de route sociale Octobre 2015
Publication de la Dares : Le travail du dimanche en 2014. Près d’1
salarié sur 5 concerné chaque mois :
Localtis.info :
Une feuille de route sociale 2016 très axée sur la formation
Formation professionnelle : l'ARF fait le point sur la réforme du 5 mars
2014
Institut Montaigne - Discriminations religieuses à l'embauche : une réalité Antisémitisme et islamophobie sur le marché du travail français - 142 p.
ANRT : Le cours mondial du coût du chercheur d’entreprise devient une
réalité. Les Etats-Unis continuent à faire « cavalier seul ». (8p.)
DREES: Diplômés de formations sociales en 2010 : une insertion
professionnelle qui résiste à la crise - 6 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Concilier la lutte contre les dérèglements climatiques et la
sécurité alimentaire
Journée anti-gaspillage alimentaire : les grands chantiers fixés pour
2016
Intranet du MAAF : Conférence sur le Climat COP 21
Canal Eduter : Agriculture: quelles réponses face au défi climatique ?
CGEDD : Dispositif de mise en œuvre de la stratégie nationale pour la
biodiversité 2011-2020 - Constats et propositions de relance - 104 p
Ministère de l'écologie :
Savoirs pour l’action : nouvelle lettre mensuelle publiée par le
Commissariat général au développement durable.
Inauguration de la Semaine durable à la Sorbonne
Le crowdfunding au service de la transition écologique

Grand Prix National de l’Ingénierie : les lauréats de l’édition 2015
« Rencontres nationales territoires et entreprises pour le climat »
Ségolène Royal mobilise les grandes institutions rattachées au ministère
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, en vue de la COP
21
Localtis.info :
Laïcité : le guide à destination des collectivités locales réactualisé
Stratégie nationale pour la biodiversité : un dispositif à bout de
souffle
France Entrepreneur : la nouvelle agence des territoires fragiles
Conseil d’analyse économique - Faire prospérer les PME - 12 p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 687 - octobre 2015 :
Questions d'Europe n°368 :Brexit: un compromis possible entre
le Royaume-Uni et les Etats-membres?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Sénat
Chine : saisir les opportunités de la nouvelle croissance ( rapport
d'information ) par MM. Jean-Pierre RAFFARIN, (...) 92p.
L'Iran : le renouveau d'une puissance régionale ? (Rapport
d'information) par MM. Jacques LEGENDRE (...) 114p.
Actu-environnement : Newsletter du 20 octobre et Newsletter du 22 octobre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 20 octobre
INSEE : Insee.net Actualités - n°310 - octobre 2015 :
A lire notamment Moteur de recherche sur les zonages

La documentation Française : C. Perrin.- Rapport d'information fait au nom
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
par le groupe de travail sur « les conséquences géostratégiques du
dérèglement climatique ». Sénat, 2015.-

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°43 du 22 octobre
Gouvernement.fr : Infolettre du 16 octobre
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 21 octobre
1er ministre : Stratégie nationale pour la sécurité du numérique - 44 p

MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Dossier : Budget : loi de finances 2016 : travaux préparatoires
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Assemblée Nationale : Rapport d’information déposé par la Commission de
réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge du numérique
(Christian Paul et Christiane Féral-Schuhl) - 288p.
Modernisation.gouv.fr : L'administration change avec le numérique :
Tableau de bord des services publics numériques
France Stratégie : Note d'analyse - Le numérique. Comment réguler
une économie sans frontières ?
Localtis.info : Le gouvernement présente sa stratégie pour la sécurité
numérique
Cour des comptes - Les finances publiques locales - 374 p.
Fonction publique : Vigie n° 73 - octobre 2015
Localtis.info : "Silence vaut accord" : les exceptions vont-elles infirmer la
règle ?
La documentation Française :
D-J Noel.- Rapport annuel sur l'état de la France en 2015.- CESE,
2015.- 130p..M. Bourquin.- Rapport d'information fait au nom de la mission
commune d'information sur la commande publique - Tome I : rapport Tome II : comptes rendus des auditions
Sondages :
Sondage T.N.S. Sofres / Banque de France : Les Français et
l’économie – Baromètre JECO 2015 (14p.)
Sondage Odoxa / Le Figaro / France Inter : Le carnet de santé
des Français (16p.)
Sondage Opinionway / Oui Hop : Les Français et la citoyenneté au
quotidien (20p.)
Performance publique : Projet de loi de finances pour 2016 - Jaunes
budgétaires en ligne

