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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
RED.educagri.fr : L’inoubliable 5ème forum Agriculture et Société de
l’enseignement agricole sur l’agroécologie
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDES/2015-896 du 26-10-2015 : avis de
vacance de l’emploi de directeur de l'Institut agronomique,
vétérinaire et forestier de France (IAVFF)
Note de service DGER/SDPFE/2015-885 du 21-10-2015 : Les
enseignements facultatifs en Certificat d'Aptitude Professionnelle
Agricole (CAPa) à compter de la rentrée scolaire 2015
Note de service DGER/SDPFE/2015-886 du 21-10-2015 :
Dispositifs d’accueil, dans un établissement d'enseignement
agricole, des élèves et étudiants de l'enseignement supérieur court
en situation de handicap
Note de service DGER/SDPFE/2015-905 du 27-10-2015 :
recensement des élèves de l'enseignement agricole en situation de
handicap (opération statistique)

Arrêté du 21-10-2015 : Arrêté portant nomination au conseil
d’administration de l'Institut national d'études supérieures
agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro)
BO Agri/SG : Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-902 du 27-10-2015 :
Concours INTERNE et EXTERNE de recrutement dans le corps des conseillers
principaux d'éducation (CPE) (session 2016)
Au J.O. du 29 octobre : Avis relatif aux concours externes et internes pour le
recrutement de professeurs de lycée professionnel agricole
Au J.O. du 27 octobre : Arrêté du 12 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 3
mai 2010 relatif à l'organisation du contrôle des connaissances pour les
vétérinaires dont le diplôme ne bénéficie pas d'une reconnaissance automatique
en France
Au J.O. du 25 octobre :
Décret n° 2015-1349 du 23 octobre 2015 relatif aux personnels
enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du
code rural et de la pêche maritime
Avis relatif aux concours externe et interne pour le recrutement
de conseillers principaux d'éducation des établissements
d'enseignement agricole
Avis relatif aux concours externes et internes pour le recrutement
de professeurs certifiés de l'enseignement agricole
Avis relatif aux concours d'accès à la deuxième et à la quatrième
catégorie des emplois de professeurs des établissements
d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du
code rural et de la pêche maritime
Décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et
annulation de crédits à titre d'avance
Cahiers de l'ESR : dans le n°56, article "Pourquoi l'ESR agricole se
réorganise-t-il au sein d'un grand institut agronomique vétérinaire et forestier
de France? (3p.) (à lire à la Doc)

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 40 du 29 octobre
MENESR :
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem

Présentation de la première journée nationale "Non au
harcèlement" :
Télécharger le dossier de presse

Derniers rapports IGAENR en ligne
*Rapport d'activité 2014 de l'IGAENR
*Rapport de l'IGAENR sur le tutorat des futurs enseignants et
conseillers principaux d'éducation
*Bilan qualitatif des emplois d'avenir professeur
Rapport Mission d'expérimentation du parcours individuel
d'information, d'orientation et de découverte du monde
économique et professionnel (IGEN)
Comité interministériel égalité et citoyenneté : zoom sur les actions de
l'Éducation nationale
Visite en Algérie de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
INRA : Les bonbons au collège, entre objet de transgression et instrument de
lien social
Au J.O. du 27 octobre : Décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant
les dispositions du code de l'éducation relatives à la préparation aux examens
des voies générale, professionnelle et technologique des lycées et à la
délivrance du baccalauréat
IREDU : Veille n°49 - 15 octobre 2015
Café pédagogique :
Harcèlement : Debarbieux : Le climat scolaire est la clé
Harcèlement : La médiation efficace au collège selon une étude
de Sciences Po
Lire le rapport d'évaluation de Science Po sur le Harcèlement à l'école

BTS : Le diplôme compte bien
Philippe Meirieu : Pour une Ecole de l'égalité réelle
Colloque : Les 30 ans du Bac pro
Budget : Assumer la hausse de la rémunération des enseignants
Un rapport souligne les carences du tutorat des futurs enseignants
L'Inspection avait validé les Emplois Avenir Professeurs

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 40 du 29 octobre
MENESR :
Lancement du portail sup-numerique.gouv.fr
Agriculture-Innovation 2025 : des orientations pour une
agriculture innovante et durable
Train du climat : Thierry Mandon rencontre les chercheurs à
l'étape de Dunkerque
Calendrier Admission Post Bac 2016
Enseignants-chercheurs : Les concours nationaux d'agrégation
1er Forum des carrières de l'Europe
Prix Princesse des Asturies 2015 : deux chercheuses françaises
honorées
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
DEPP : Note d'information - n°36 - Octobre 2015 : La formation continue
universitaire marquée en 2013 par son caractère diplômant
CPU :
Un MOOC de la CPU pour construire le budget d'une université
La CPU, partenaire des « Trophées EducNum »
Processus de Bologne : le rapport Trends 2015 dessine un
horizon pour le système universitaire européen
CGE : Grand Angle n°67 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - novembre 2015
Eduscol : La bibliothèque numérique de l'Enssib
Editions QUAE : Nouvelles parutions
Educpros.fr
Saclay : les déménagements des écoles parisiennes s'organisent
Idex : les universités sélectionnées revoient leurs copies
Le manque de moyens à l’université, concrètement, ça veut dire
quoi ?
La droite monte au créneau pour l'enseignement supérieur privé
L'Université fédérale de Toulouse coordonne son offre de formation
Le crépuscule des classes prépa
Alcool et fêtes étudiantes : prévenir pour éviter le pire

Nathalie Kosciusko-Morizet : "Il faut arrêter cette omerta autour
de l'université"
Harcèlement sexuel : l'université de Strasbourg débat pour sortir du
déni

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
1er Ministre : La République en Actes. Comité interministériel à l’égalité et à
la citoyenneté
Au J.O. du 28 octobre :Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à
l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil
INSEE : Economie et Statistique n°478-479-480 : Dispositifs sociaux et
fiscaux en faveur des familles - Lien entre diplôme et insertion professionnelle
- Dossier : "Emploi du temps"
A lire notamment De l'utilité d'obtenir son diplôme pour s'insérer : l'exemple des
brevets de technicien supérieur (22p.)

Localtis.info : La commission des affaires sociales du Sénat propose un
"pacte national" de l'apprentissage
Centre Inffo : Orientactuel n° 50 - octobre 2015
INSEE :
Insee Résultats n° 173 soc - octobre 2015- Enquête emploi en
continu 2014
Insee Première n° 1569 - octobre 2015- Une photographie du marché
du travail en 2014
CGET : En bref : Déploiement de la Garantie jeunes : répondre aux difficultés
d'insertion des jeunes (4p.)
Ministère du travail :
Séance de questions/réponses aux conseillers en évolution
professionnelle
Décret « liste noire » : un nouvel outil de lutte contre le travail
illégal
Publication de la Dares : Le travail du dimanche en 2014. Près d’1
salarié sur 5 concerné chaque mois
France stratégie : Le compte personnel d’activité en trois questions

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Agriculture – Innovation 2025 : des orientations pour une agriculture
innovante et durable
Le Gouvernement présente la nouvelle version du plan Ecophyto
Stéphane Le FOLL réaffirme son soutien à l'élevage français et précise
la mise en œuvre des mesures financières et fiscales
La documentation Française :
J-M Bournigal (...).- #AgricultureInnovation2025 - 30 projets
pour une agriculture compétitive et respectueuse de
l'environnement.- MAAF, 2015.- 70p.
P. Balny (...).- Plans régionaux d'agriculture durable : bilans et
perspectives.- CGAAER, 2015.- 16p.
Chambres d'agriculture : Rapport de la mission agriculture innovation 2025
Ministère de l'écologie :
Ségolène Royal à Luxembourg : « La COP21 doit être au cœur de
l’agenda européen, pour accélérer la mobilisation »
Discours de Madame Ségolène Royal : Université d’État de
Moscou Conférence sur la transition énergétique et la COP21
Changement climatique : participez au climate Change Challenge
du 6 au 8 novembre 2015
Ségolène Royal a demandé à l’Union européenne d’agir sur le prix du
carbone pour accélérer la croissance verte
CGDD : Effets du changement climatique : des risques encore abstraits pour
les Français
Eduscol : Développement durable : les ressources de l'IGN
Le Monde.fr : Pierre Rabhi : « La COP21 ne s’attaque pas aux sources des
déséquilibres »
OCDE : Environment at a Glance 2015 (154p.)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 689 - octobre 2015 :
Entretiens d'Europe n°88 :Crise des réfugiés : une nouvelle
fracture «Est-Ouest» en Europe ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Localtis.info : Régionales : les territoires ruraux donnent de la voix

France stratégie :
Les nouveaux indicateurs de richesse (rapport du Gouvernement)
La transition énergétique vue par les modèles macroéconomiques
Actu-environnement : Newsletter du 27 octobre et Newsletter du 29 octobre
Sénat : Sur l'égalité entre hommes et femmes pour la justice climatique :
Rapport d'information No 45 (2015-2016) - par Mme Chantal JOUANNO de la
délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes
et les femmes

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°44 du 29 octobre
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 28 octobre
MAAF :
Agenda du ministre
Avec l’APIE, le ministère protège son patrimoine immatériel
Intrantet du MAAF :
Un outil important au service de la prévention des risques
Climat : les femmes s’engagent !
Fonction publique : Bilan de la charte pour la promotion de l'égalité et la
lutte contre les discriminations dans la fonction publique
Fonction Publique : Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°42 octobre 2015
Modernisation.gouv.fr : La qualité des services publics s'améliore
(baromètre 2015)
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Dossier : Budget : loi de finances 2016 : travaux préparatoires
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Performance publique : Projet de loi de finances pour 2016 - Jaunes
budgétaires en ligne
Formation professionnelle Rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations
Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique

Au J.O. du 25 octobre : Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015
relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et
l'administration
Localtis.info : Relations entre le public et l'administration : le code est paru
Vie publique :
La lettre de vie-publique.fr, n°321, mardi 27 octobre 2015
Déclaration de M. Manuel Valls, Premier ministre, sur la politique de la
ville, la lutte contre les logiques de ségrégation, notamment en matière
de logement et au collège, les discriminations à l'embauche et la
prévention des phénomènes de radicalisation, aux Mureaux le 26 octobre
2015.
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°760 - octobre
2015
Zoom : 200 lettres types et modèles de document pour vous aider dans vos
démarches

Portail de l'économie et des finances :
Conférence numérique franco-allemande, pour accélérer la
transformation numérique de l'économie
Suivez en direct le point d'étape avec les parlementaires sur
l’application de la loi croissance et activité
Au J.O. du 28 octobre :Décret n° 2015-1355 du 26 octobre 2015 pris
pour l'application des 2° et 3° du I et du VII de l'article 15 de la loi n°
2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la
simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures

