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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Séance inaugurale de l’Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier
de France : Stéphane LE FOLL salue la mise en place d’un institut au service de
l’excellence de la recherche française et un aboutissement concret de la loi
d’Avenir pour l’agriculture,
MAAF/OMM : Une nouvelle cartographie des métiers de la vie scolaire
Lire le rapport de G. Pescatori et A. Bouatou (67p.) et la synthèse (4p.)

ChloroFil :
Références d'ouvrages pour l'enseignement de l'information
documentation : Ouvrages collectifs coordonnées par Cécile
Gardies, Professeure de SIC, ENFA
L'enseignement agricole au coeur du projet agro-écologique
GAIA / TOI (Gérer l’Accompagnement Individuel des Apprenant-es /
Transfert d'innovation) : Comprendre la cohérence des dispositifs et
Analyse des résultats des questionnaires et des entretiens
B.O. Agri/DGER:
Note de service DGER/SDPFE/2015-924 du 03-11-2015 :
définition des objectifs de formation du module M3 pour
l'enseignement moral et civique (EMC) dispensé en classe de

troisième de l'enseignement agricole pour l'année scolaire 20152016
Note de service DGER/SDRICI/2015-919 du 02-11-2015 :
promotion du Festival ALIMENTERRE et diffusion du prix
ALIMENTERRE dans l'enseignement agricole pour l'année scolaire
2015-2016
Arrêté du 29-10-2015 : Arrêté portant nomination au conseil
d’administration de l’Institut national supérieur des sciences
agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup
Dijon).
Arrêté du 09-10-2015 : Arrêté portant nomination au conseil
d'administration du Réseau CANOPE
B.O. Agri/SG
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-930 du 04-11-2015 :
Concours internes et externes de recrutement dans le corps des
professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA) et d'accès à la
quatrième catégorie des emplois de professeurs des établissements
d'enseignement agricole privés (session 2016)
Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-923 du 04-11-2015 :
procédures et modalités de paiement des vacations des jurys
d’examens pour la session 2015
Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-927 du 03-11-2015:
Retraite additionnelle de la fonction publique de l'Etat (RAFP) –
Recensement des rémunérations complémentaires
Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-934 du 04-11-2015 :
Avancement de grade au titre de 2016 des enseignants-chercheurs
des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère
de l'agriculture
Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-936 du 04-11-2015 :
Rapport d'activité quadriennal au titre de 2016 des enseignantschercheurs des établissements d'enseignement supérieur relevant
du ministère de l'agriculture
Au J.O. du 30 octobre : Décret n° 2015-1375 du 28 octobre 2015 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents contractuels de droit public des

établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle
agricole et des établissements d'enseignement supérieur agricole
Au J.O. du 31 octobre :
Arrêté du 26 octobre 2015 autorisant au titre de l'année 2016
l'ouverture de concours pour le recrutement de conseillers
principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole
Arrêté du 26 octobre 2015 autorisant au titre de l'année 2016
l'ouverture de concours pour le recrutement de professeurs de
lycée professionnel agricole
Arrêté du 26 octobre 2015 autorisant au titre de l'année 2016
l'ouverture de concours pour le recrutement de professeurs certifiés de
l'enseignement agricole
Au J.O. du 1er novembre : Arrêté du 26 octobre 2015 autorisant au titre de
l'année 2016 l'ouverture de concours d'accès à la deuxième et à la quatrième
catégorie des emplois de professeur des établissements d'enseignement
agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche
maritime

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 41 du 5 novembre
MENESR
Au BO du 5 novembre 2015 : 110e anniversaire de la loi du 9
décembre 1905 et Olympiades nationales de mathématiques
Première journée nationale contre le harcèlement : participez et
suivez en direct sur les réseaux sociaux
Non au harcèlement : un site de ressources pour sensibiliser,
prévenir et prendre en charge
Lutte contre le harcèlement à l'École : question au
Gouvernement à l'Assemblée nationale, mercredi 4 novembre 2015
La Lettre Education.gouv.fr - novembre 2015
La jeunesse dessine les valeurs de la République
Ma planète 2050 : les collégiens s'engagent pour le climat
Remise du rapport de Christiane Demontès, cheffe de la mission
évaluation des partenariats de l'Éducation nationale et de

l'Enseignement supérieur avec le monde économique pour
l'insertion professionnelle des jeunes
La conservation des notes au baccalauréat général et
technologique à partir de la session 2016
Pour mettre fin aux abus, un encadrement désormais complet
des stages - Publication du décret encadrant le recours aux
stagiaires
Au BO du 29 octobre 2015 : enseignements adaptés, Prix "Non au
harcèlement" et opération "Pièces jaunes"
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
IGEN : Mission sur l’expérimentation du parcours individuel d’information,
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel
(PIIODMEP) (52p.)
DEPP : Note d'information - n°38 - Octobre 2015 : À la rentrée 2014, dans le
second degré, un enseignant est face à 22 élèves en moyenne pendant une
heure de cours (4p.)
MENESR/SGMAP : Evaluation du partenariat de l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur avec le monde économique pour l’insertion
professionnelle des jeunes (Christiane Demontès)103p.
Eduscol :
Conservation des notes au baccalauréat général et technologique
CPC-études et CPC Info
Nouveau site de ressources pour lutter contre le harcèlement
Les enjeux de l'égalité filles-garçons
Le fonds photographique de l'agence de presse ROL
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
Les Timbrés de l'orthographe
Localtis.info : Le 30 20, un numéro vert gratuit pour signaler le harcèlement
à l'école
Performance publique : Document de politique transversale - Politique en
faveur de la jeunesse - 183 p.
OCDE : Pisa à la loupe n°56 - octobre 2015 : Quelle confiance les élèves ontils en leur capacité à résoudre des problèmes de mathématiques ? - 4 p.

Sénat : Proposition de loi relative à la mise en place d'une alternative
végétarienne obligatoire dans les cantines scolaires : Texte de Mme Chantal
JOUANNO et plusieurs de ses collègues
Sondage : Étude qualitative T.N.S. Sofres / SIG / France Stratégie : Enquête
qualitative auprès des adolescents français (96p.)
Café pédagogique :
Harcèlement : Pour Nicole Catheline, il faut apprendre à faire
vivre les groupes d'élèves
Harcèlement : Les élèves feront-ils mieux que le ministère ?
Laïcité : "Force tranquille" ou pas ?
Enigma, le jeu pour se former au numérique
Harcèlement : Le ministère entre en campagne durable...
Meirieu : Un appel pour l'éducation à l'environnement
Le budget de l'Education nationale adopté
Le Cnesco lance la conférence de consensus sur la numération
Quel avenir pour le bac pro demande la revue Formation Emploi
?
Clip sur le harcèlement : La ministre tente l'apaisement
Collège : Report d'un an de plusieurs mesures
Au J.O. du 4 novembre : Décret n° 2015-1394 du 2 novembre 2015
modifiant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du code de
l'éducation

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 41 du 5 novembre
MENESR :
Panorama : Lettre enseignement supérieur- recherche n°54 novembre 2015
Zoom : Le portail sup-numerique.gouv.fr, pour ceux
qui veulent enseigner ou apprendre en ligne
Les pôles de compétitivité
Lancement de l'agenda social de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche
Remise du rapport de Christiane Demontès pour l'insertion
professionnelle des jeunes

Rapports de jury des examens professionnels I.T.R.F.
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Assemblée nationale : PLF 2016 : avis et rapports
Recherche - Alain Claeys (rapport) - 65 p
Recherche - Sophie Dion - 86 p
Grands organismes de recherche - Franck Reynier - 56 p
Enseignement supérieur et vie étudiante - Anne-Christine Lang - 80 p
IRSTEA : Newsletter n°38 - octobre 2015
INRA : La lettre aux entreprises n° 77 - octobre 2015
ADOC/UPMC : La poursuite de carrière des docteurs récemment diplômés en
Île-de-France, 3ème édition - 60 p.
Educpros.fr :
Carrière, salaire, mobilité : Thierry Mandon ouvre l’agenda social
du supérieur
WISE : comment préparer les étudiants aux compétences de
demain ?
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 24 au 30
octobre 2015
La documentation Française : Christiane Demontès.- Evaluation du
partenariat de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur avec le
monde économique pour l'insertion professionnelle des jeunes.- MENESR,
2015.- 103p.
Au J.O. du 5 novembre :
Arrêté du 9 septembre 2015 fixant la composition et les
modalités de fonctionnement du conseil scientifique de l'Ecole
supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche
Arrêté du 9 septembre 2015 fixant la composition et les
modalités de fonctionnement du conseil d'orientation de l'Ecole
supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche
Arrêté du 7 octobre 2015 portant approbation des modifications
de la convention constitutive du groupement d'intérêt public
dénommé « Agence de mutualisation des universités et des

établissements d'enseignement supérieur ou de recherche et de
support à l'enseignement supérieur ou à la recherche (AMUE) »
Décret du 30 octobre 2015 portant nomination du président du conseil
du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur - M. COSNARD (Michel)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Assemblée nationale : PLF 2016 : avis : Travail et emploi : Financement
national du développement et de la modernisation de l'apprentissage - M.
Bernard Perrut
Ministère du travail :
Présentation des orientations pour la réforme du code du travail
Publication de la Dares : Les temps de déplacement entre domicile et
travail. Des disparités selon l’organisation des horaires de travail
INSEE : Insee Première n° 1571 - octobre 2015 - Les salaires dans la
fonction publique territoriale - En 2013, le salaire net moyen est quasi stable en
euros constants
CESE : Les certificats de qualification professionnelle (CQP)
INSEE : Insee Première n° 1574 - novembre 2015 : Le patrimoine des
ménages début 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Réduire le recours aux produits phytosanitaires : mise en œuvre
du plan Ecophyto II
Colloque DEPHY : En marche vers une agriculture économe en
produits phytosanitaires
Panier de saison : novembre
Ministère de l'écologie :
Lancement de la campagne gouvernementale de sensibilisation
contre le harcèlement sexiste dans les transports en commun
Les entreprises françaises de la croissance verte s’exportent en
Chine et en Corée
Ma planète 2050 : quand les collégiens s’engagent pour le climat

COP21 : une journée sera consacrée à l’enjeu des forêts et du
changement climatique
Discours de Madame Ségolène Royal : Université d’État de
Moscou Conférence sur la transition énergétique et la COP21
Les chiffres clés du climat en France et dans le monde
Assises de l’Economie de la Mer : Alain Vidalies a présenté les
engagements du Gouvernement pour soutenir l’économie maritime et la
croissance bleue
Assemblée nationale : PLF 2016 : avis: Recherche dans les domaines du
développement durable - Philippe Plisson - 51 p
Fondation Robert Schuman : Lettre n° 690 - novembre 2015
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Conseil d'analyse économique : Economie numérique - 12 p.
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 3 novembre
Localtis.info : Réforme de la DGF : les ruraux regrettent le "renoncement",
l'interco approuve le dispositif "en deux temps"
Actu-environnement : Newsletter du 5 novembre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°45 du 5 novembre
Gouvernement.fr : Infolettre du 30 octobre
MAAF :
Agenda du ministre
Accès à l'espace presse du MAAF
Exposition universelle de Milan : Stéphane LE FOLL salue le
succès du pavillon de la France
La lettre du CGAAER n° 102 - octobre 2015
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
PLF 2016 : avis et rapports Tous les rapports
Budget : loi de finances 2016 : travaux préparatoires
Performance publique : Projet de loi de finances pour 2016 - Jaunes
budgétaires en ligne

France Stratégie : La Lettre de France Stratégie n°35 - octobre 2015
Fonction publique : 3ème journée interministérielle de la GPEEC
Portail de l'économie et des finances : Facture électronique : le
compte à rebours est lancé
Sondage : Sondage T.N.S. Sofres / Comité de la Charte : Les Français,
la confiance et le don aux associations & fondations - vague 8 (24p.)
INSEE : Insee.net Actualités - n°311 - novembre 2015 :
A lire notamment, La nouvelle nomenclature des codes régions

Au J.O. du 4 novembre : Arrêté du 30 septembre 2015 modifiant l'arrêté du
30 juin 2008 portant organisation et attributions du secrétariat général

