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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Message de Stéphane Le Foll à la communauté éducative et aux
parents d'élèves suite aux attentats du 13 novembre
État d'urgence décrété sur le territoire national
ChloroFil :
Situations de crise : en parler en classe : Ressources à
destination de la communauté éducative
Actions en établissements : Hommage des établissements suite aux
attentats du 13 novembre 2015
BO Agri/DGER: Note de service DGER/SDPFE/2015-974 du 16-11-2015 :
Expérimentations pédagogiques prévues par les articles L811-8 et L813-2 du
Code rural et de pêche maritime.
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-985 du 18-11-2015 :
Formation des lauréats des concours externes de recrutement dans les
deuxième et quatrième catégories des emplois de professeurs des
établissements d'enseignement agricole privés (session 2016)

Arrêté du 16-11-2015 : Arrêté fixant la composition de la commission
administrative paritaire compétente à l'égard du corps des professeurs
certifiés de l'enseignement agricole
Au J.O. du 19 novembre :
Arrêté du 12 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2014
relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur
d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et
du ministre chargé de l'enseignement supérieur
Arrêté du 9 novembre 2015 portant extension d'un accord collectif de
travail relatif au temps partiel dans les maisons familiales et rurales, pris
en application de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013
relative à la sécurisation de l'emploi

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN :
B.O. n° 43 du 19 novembre
Bulletin officiel spécial n°10 du 19 novembre 2015 : Carrière des
personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs,
techniques, sociaux et de santé (BIATSS) - 2016
MENESR :
Lettre de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche aux parents d'élèves à la suite des
attentats du 13 novembre
Consignes de sécurité applicables dans les établissements
relevant du ministère
Parler des attentats : la presse jeunesse se mobilise
Communiqué de presse de Najat Vallaud-Belkacem, à la suite des
attentats terroristes qui ont frappé Paris et la Seine-Saint-Denis
Message de Najat Vallaud-Belkacem à la communauté éducative
suite aux attentats du 13 novembre
Message de Najat Vallaud-Belkacem aux étudiants, aux enseignants et
aux personnels de la communauté universitaire
Campagne Le handicap, tous concernés

Affectation des bacheliers technologiques et professionnels dans les
instituts universitaires de technologie et les sections des techniciens
supérieurs - 80 p.
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
DEPP : Note d'information n° 41 - novembre 2015 : Le coût de l'éducation en
2014 : évaluation provisoire du compte
Eduscol :
Déconstruire la désinformation et les théories conspirationnistes
Savoir accueillir la parole des élèves après les attentats
terroristes en Ile-de-France
Numérisation du Livret Scolaire du Lycée (LSL)
IGAENR : Rapport Premiers éléments de bilan sur la mise en œuvre de la
réforme des GRETA (37p.)
OCDE : Pisa à la loupe n° 57 - novembre 2015 : L'école peut-elle aider à
l'intégration des immigrés ? (4p.)
Localtis.info:Sécurisation des lycées en Ile-de-France : 300 agents de la
région en veille pour répondre aux demandes
IFE :
Veilles et analyses :La fabrique de l'enseignement technique : trois
écoles professionnelles en France à la fin du XIXe siècle (Thèse de Marie
Capucine Mezeix)
Veille n°51 - 15 novembre 2015
Le Monde.fr : "Chez les collégiens et les lycéens, « ce qui ressort le plus,
c’est la peur"
Café Pédagogique :
La dépense d'éducation a augmenté depuis 2012
Attentats : L'Ile-de-France achève la sécurisation des lycées
Immigration : Ce que l'école française a raté
Attentats : François Dubet : " Le rôle des enseignants c'est de
résister"
Attentats : "Ce matin j'ai craqué"
Minute de silence : De la sueur, des peurs, des larmes...
Attentats : Les mesures ministérielles pour lundi
Serge Tisseron : Que faire lundi au collège ou au lycée ?

La chronique de V. Soulé : Comment en parler ? Le questionnement
d'une prof sur le vif
Sondages :
Sondage Opinionway / La Croix / Vers le haut : Baromètre
Jeunesse & Confiance 2015 (31p.)
Sondage Harris Interactive / A.S.M.A.E. : Education et développement :
Comment les Français articulent-ils ces deux notions en France et dans le
monde ? (35p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR :
B.O. n° 43 du 19 novembre
Bulletin officiel spécial n°10 du 19 novembre 2015 : Carrière des
personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs,
techniques, sociaux et de santé (BIATSS) - 2016
MENESR :
Les pôles de compétitivité
COP21 : Les chercheurs vous invitent à une journée de réflexion
et de débat : 21e Conférence des parties de la Convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques
Les labels C.D.T., C.R.T., P.F.T. pour l'innovation technologique
Attentats du 13 novembre : manifestations de soutien dans les écoles,
collèges, lycées et universités
Message de Najat Vallaud-Belkacem aux étudiants, aux enseignants et
aux personnels de la communauté universitaire
Affectation des bacheliers technologiques et professionnels dans les
instituts universitaires de technologie et les sections des techniciens
supérieurs - 80 p.
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
CPU :
Cop 21 : les universités feront entendre leur voix
Ma thèse en 180 secondes : en route vers l’édition 2016

« Université 3.0 : nouvelles échelles, nouveaux enjeux à l’ère
numérique » : les actes du colloque sont sortis
Attentats Paris : l'Université debout et solidaire
CPU et Caisse des dépôts - Les établissements d’enseignement
supérieur face au défi énergétique - 127 p.
Communiquer sans stéréotype de sexe - Guide à destination des
pouvoirs publics
The conversation France : "Open Access" pour les revues
scientifiques : il faut plusieurs modèles - François Robinet
Coup de projecteur : à Université Sorbonne Paris Cité, les
étudiants dessinent le campus de demain
Actes du colloque - Université 3.0 : nouvelles échelles, nouveaux
enjeux à l’ère numérique
Revue de presse - Vendredi 13 Novembre 2015
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - novembre 2015:
Eurydice : National Student Fee and Support Systems in European Higher
Education 2015/16 (66p.)
Commission Européenne : Structural Indicators for Training Systems in
Europe Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor 2015
(76p.)
Educpros.fr :
Après les attentats de Paris, que peut faire l'enseignement
supérieur ?
Après les attentats, le CRI collectif pour l’éducation
Attentats à Paris. Les enseignants face aux questions des
étudiants
Axel Kahn : "Le fait religieux doit être enseigné à l’université"
Attentats à Paris : comment en parler à ses étudiants ?
Thierry Mandon veut donner aux docteurs un accès privilégié à
l’agrégation
Jeune diplômé cherche premier emploi avec missions
intéressantes et autonomie
Indiscret. Expérimentation en vue sur le contrôle continu intégral
à l'université

Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 7 au 13
novembre 2015

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Intranet du MAAF :
Chiffres-clés 2015 - Vers l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes
Livret d’accueil Forêt-Bois
Ministère du travail :
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées
Publication de la Dares : L’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés en 2013. Un taux d’emploi en hausse - 9 p.
Publication de la Dares : L’insertion par l’activité économique. Modes
de recrutement et capacités d’action des structures
IFE : Veilles et analyses :
Agriculteurs et apprenants au travail. La transmission
professionnelle dans les exploitations agrobiologiques : une
approche par les configurations sociales et les situations
d'interaction (Thèse de Fanny Chrétien)
Pratiques participatives, apprentissage et développement professionnel
sur Internet Le cas de la communauté en ligne « Moodle » (Thèse de
Claudine Garcin)
INSEE : Insee.net Actualités - n°312 - 18 novembre 2015 :
A lire notamment Bilan Formation - Emploi

Conseil d’orientation pour l’emploi - Les réformes des marchés du travail en
Europe (rapport et synthèse)
CESE : Expérimentation « Territoires zéro chômage de longue durée » :
conditions de réussite
C.O.E. : Le Conseil d'orientation pour l'emploi vient d'adopter un rapport
consacré aux réformes des marchés du travail en Europe

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF/CEP : Dernières Veilles du blog Veille Prospective & Évaluation du
CEP

Ministère de l'écologie :
Présentation des actions de mobilisation de la société civile pour la
COP21
La France exemplaire pour le climat : Ségolène Royal présente
l’application et les nouvelles actions pour la transition énergétique
pour la croissance verte à 15 jours de la COP21
Discours de Mme Ségolène Royal : Ouverture du salon européen de
l’énergie éolienne
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 692 - novembre 2015 :
Questions d'Europe n°371 : Transport aérien : restaurer une
concurrence libre et loyale
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 17 novembre et Newsletter du 19
novembre
A lire notamment COP 21 : les négociations climatiques en 21 dates

Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 17 novembre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°47 du 19 novembre
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 18 novembre et du
Conseil des ministres du 13 novembre
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF :
Le livret d’accueil au Secrétariat général
Saisine par voie électronique : une relation simplifiée avec les usagers
Le bilan social du ministère en 2014
Etat du corps des Techniciens Supérieurs du MAAF 2014
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Projet de loi de finances pour 2016 adopté par l'Assemblée Nationale
en première lecture le 17 novembre 2015 : Texte adopté n°602
Prorogation de l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et
renforcement de l'efficacité de ses dispositions

Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Localtis.info:Etat d'urgence : un dispositif renforcé et prolongé jusqu'à fin
février
La documentation Française :
Olivier Diederichs, Arnaud Teyssier.- Rapport relatif au dialogue
interreligieux et à la laïcité républicaine.- Inspection générale de
l'administration, 2015.- 56p.
Marie Louise Simoni (...).- Rapport relatif à la réforme des
commissions consultatives locales.- Secrétariat d'Etat à la réforme
de l'Etat et à la simplification, 2015.- 107p.
Sylvie Robert.- L'adaptation et l'extension des horaires
d'ouverture des bibliothèques publiques.- Ministère de la culture et
de la communication, 2015.- 101p.
OCDE : Tous concernés : Pourquoi moins d'inégalité profite à tous (370p.)
Fonction publique : Vigie n° 74 - novembre 2015
Au J.O. du 18 novembre : Décret n° 2015-1490 du 16 novembre 2015 fixant
les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le
recrutement des administrateurs territoriaux
Au J.O. du 15 novembre :
Décret du 14 novembre 2015 portant déclaration de deuil
national
Circulaire du 14 novembre 2015 relative aux jours de deuil
national en hommage aux victimes des attentats commis à Paris le
13 novembre 2015
Au J.O. du 14 novembre : Décret n° 2015-1469 du 13 novembre 2015
portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif
Au J.O. du 19 novembre :
Arrêté du 17 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 janvier
2015 relatif au comité technique des directions départementales
interministérielles institué auprès du Premier ministre
Arrêté du 16 novembre 2015 portant nomination au cabinet du
ministre

