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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
Classe de 4e et 3e : EMC : objectifs de formation pour les classes
de 3e - Année 2015-2016
Concours 2016 enseignants et CPE
APECITA : Newsletter n°117 - novembre 2015
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2015-954 du 10-11-2015: Mise à
disposition de personnels des services déconcentrés et des
établissements d'enseignement agricole durant le 53ème Salon
International de l'Agriculture (SIA) et le 125ème Concours Général
Agricole (CGA)
Arrêté du 06-11-2015 Arrêté portant nomination au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire.
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-931 du 04-11-2015 : Concours
internes et externes de recrutement dans le corps des professeurs
certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) et d'accès à la deuxième

catégorie des emplois de professeurs des établissements d'enseignement
agricole privés (session 2016)
Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-956 du 12-11-2015 : Appel à
candidatures en administration centrale : 2 postes au SG
(SG/SSP/Centre d'études et de prospective - SG/SRH/SDDPRS) et 1
poste à la DGER/Service de l'enseignement technique/Sous-Direction des
politiques de formation et d'éducation
Rectificatif du 12-11-2015 : Rectification de la note de service
SG/SRH/SDMEC/2015-936 du 04-11-2015 relative au rapport d'activité
quadriennal au titre de 2016 des enseignants-chercheurs des
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de
l'agriculture

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN :
B.O. n° 42 du 12 novembre
Bulletin officiel spécial n°9 du 12 novembre 2015
MENESR :
Au BO du 12 novembre 2015 : santé des élèves, Concours
général et Journée internationale des droits de l'enfant
Remise du rapport sur le statut du parent délégué : favoriser et
valoriser l'engagement des parents d'élèves
Renforcer la mixité sociale dans les collèges : dossier de presse
IGEN/IGAENR : Le suivi de la mise en place des ESPE 2014-2015 165 p.
IGEN : Rapport sur la mise en place des nouveaux programmes de
seconde année en CPGE (IGEN) (68p.)
La mobilité des personnels enseignants pour la rentrée scolaire
2016 au BO spécial du 12 novembre 2015
Prix Goncourt des Lycéens 2015 : les 7 romans finalistes
Quatre lauréats reçoivent le "Prix national de l'éducation" au
ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche

Un nouveau souffle pour le Concours National de la Résistance et
de la Déportation
Accéder au dossier

Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
DEPP :
Note d’information de la DEPP n° 15.39 : Dispositif académique
de validation des acquis : baisse de 3 % du nombre des diplômes
délivrés par VAE en 2014
Note d’information de la DEPP n° 15.40 : La validation des acquis de
l’expérience (VAE) dans les établissements d’enseignement supérieur :
nouvelle baisse en 2014
Eduscol : Concours :
"Je filme le métier qui me plait"
Les photographies du projet Apollo
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n° 104, octobre 2015 : Le leadership des
enseignants au coeur de l'établissement
Sondage Sondage Ipsos / La semaine du son :Tous sourds face aux risques
auditifs ?
Café pédagogique :
Les 7èmes Rencontre de Savoirs CDI entre médias et information
ESPE : Une mise en place toujours difficile
Mixité sociale : Le ministère expérimente
VAE : Nouvelle baisse des diplômes en 2014
Se former au changement climatique avec La Map
Psychanalyse et métier enseignant
Bruno Devauchelle : Que faire du numérique pendant les congés
scolaires ?
Français : Un guide pratique pour une langue non sexiste
Cannabis : Faut-il imposer la détection automatique dans les lycées ?
Numérique : L'information "par tous" et pas "pour tous", à l'école et
ailleurs

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 42 du 12 novembre

MENESR :
Rapport Germinet : développer la formation professionnelle continue
dans le supérieur
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Disparition d'André Gluksmann
1er Forum des carrières de l'Europe : 28 novembre 2015
Nomination de Cédric Villani au nouveau conseil scientifique de la
Commission européenne
IGEN/IGAENR : Le suivi de la mise en place des ESPE 2014-2015 - 165 p.
Conférence des Grandes Écoles - La mise en œuvre de l’année de césure :
synthèse et observations - 4 p.
CPU :
La vie étudiante vue par les étudiants - Concours de
l’Observatoire national de la vie étudiante, les inscriptions sont
ouvertes jusqu'au 31 janvier
Forum universitaire franco-coréen : intensifier les échanges dans
l’enseignement supérieur
Colloque Eco-campus 3 : agir ensemble pour le climat
Forum universitaire franco-coréen : intensifier les échanges dans
l’enseignement supérieur
Revue de presse - Vendredi 6 novembre 2015
Salon Nouvelle Vie Professionnelle : pour un nouveau départ
professionnel
QSF : Lettre ouverte au Secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et à la
recherche
IGAS : Les besoins de formation non satisfaits au regard des besoins de
l’économie - La problématique des formations émergentes ou rares (plan
d’action)
IHEST : Les biotechnologies en Chine : thérapie génique, médecine
régénérative, plantes transgéniques - 51 p.
Educpros.fr:
"Open access" pour les revues scientifiques : il faut plusieurs
modèles
COP21 : les Mooc se mettent au vert

Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 31 octobre
au 6 novembre 2015
Formation continue : les universités veulent décrocher le milliard
Un centre régional d'expertise en éducation au développement durable
à l'Université Paris-Seine
Au J.O. du 6 novembre : Décret n° 2015-1410 du 5 novembre 2015 relatif
aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par
voie électronique (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche)
Au J.O. du 6 novembre : Décret du 5 novembre 2015 portant nomination du
président-directeur général de l'Etablissement public de Paris-Saclay - M. VAN
DE MAELE (Philippe)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Document d’orientation sur le CPA et la sécurisation des parcours
Publication de la Dares : Ségrégation professionnelle et écarts de
salaires femmes-hommes
Les temps de déplacement entre domicile et travail. Des disparités
selon l’organisation des horaires de travail
CGET : Formation et emploi des jeunes dans les Dom
Sondage : Sondage Opinionway / Agefa P.M.E. : Enquête Dirigeants (Les
jeunes et l'entreprise) 31p.
France Stratégie : La géographie de l’ascension sociale (8p.)
Localtis.info : "Zéro chômage de longue durée" : le Cese juge
l'expérimentation possible sous certaines conditions

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Agenda du ministre
Le premier groupement d’intérêt économique et environnemental
forestier (GIEEF) reconnu en Rhône Alpes

Plan de soutien à l’élevage - Près de 180 M€ de baisses de
charges sociales avant la fin d’année
Stéphane LE FOLL lance une mission pour mieux coordonner les actions
de recherche et de lutte contre les maladies de la vigne et du bois
INSEE :
France, portrait social - Insee Références - Édition 2015
Les entreprises en France - Insee Références - Édition 2015
Ministère de l'écologie :
Chiffres clés du climat France et Monde - Édition 2016 - 60 p.
Fonds Vert pour le Climat : huit premiers projets approuvés pour
un montant de 168 millions de dollars
Lancement de la campagne gouvernementale de sensibilisation contre
le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en
commun
Sénat : Les collectivités territoriales s'engagent pour le climat : Rapport
d'information No 108 (2015-2016) - par M. Jean-Marie BOCKEL (...)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 691 - novembre 2015 :
Questions d'Europe n°370 : "Mieux légiférer" : l'expertise
surpasse-t-elle le politique ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
OCDE : Panorama de la santé 2015 - Les indicateurs de l'OCDE - 228 p.
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 5 novembre

6– Vie administrative – Budget
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 5 novembre
Fonction Publique :
Bilan de la Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre
les discriminations dans la fonction publique Signée le 17 décembre
2013
Accéder à la charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les
discriminations dans la fonction publique

L'attractivité des concours de l'Etat
HCEfh : Lancement du « Guide pratique pour une communication publique
sans stéréotype de sexe »

Téléchargez le Guide

Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Budget : loi de finances 2016 : travaux préparatoires
Tous les rapports
Performance publique : Projet de loi de finances pour 2016 - Jaunes
budgétaires en ligne
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 322, mardi 10 novembre 2015
A la une :Entrée en vigueur du principe "silence vaut acceptation dans les
collectivités territoriales

Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°762 - novembre
2015
Sénat : Agenda de la semaine
Localtis.info : "Silence vaut acceptation" : les décrets d'exception sont
parus
Au J.O. du 11 novembre : Décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015
relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Ecole nationale
d'administration
Au J.O. du 6 novembre : Décret n° 2015-1424 du 5 novembre 2015
relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir
l'administration par voie électronique (ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt)
Au J.O. du 6 novembre : Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif
au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique

