Direction générale de l’enseignement et de la recherche
Mapat/Pag
Documentation
Hervé Jouanlanne – poste 4195

N°421 – du 23 novembre au 3 décembre 2015
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
COP 21 : Stéphane Le Foll rencontre les étudiants
d’AgroParisTech
Cop 21 : Angélique, éco-déléguée : Des élèves de l'enseignement
agricole portent des projets liés à l’environnement et au
développement durable.
Enseignement agricole : Les éco-responsables s’engagent au service de
tous
ChloroFil :
Volontaire en Service Civique : Définition, modalités et document
d'accompagnement au déploiement dans les établissements publics
d'EA
CAP agricole en UC : Document complémentaire du référentiel de
diplôme des différentes spécialités rénovées
Activités physiques et sportives de nature : Ressources du 1er
colloque national interministériel
Prix littéraire "Pégase jeunes" : Appel à participation au jury
(candidature avant le 16 décembre 2015)

Appui à la prise de fonction : Directeurs, gestionnaires, IAE,
enseignants et CPE stagiaires lauréats des concours (internes, externes et
réservés)
Sénat : rapports budgétaires : Enseignement scolaire : Avis 168 Tome III de
M. Jean-Claude CARLE et Mme Françoise FÉRAT, fait au nom de de la
commission de la culture, de l'éducation et de la communication
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDRICI/2015-1024 du 27-11-2015 : Appel
à propositions de projets contribuant à la mission d'animation et de
développement des territoires, ou à vocation éducative, au sein
des établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles.
Note de service DGER/MAPAT/2015-1031 du 02-12-2015 :
présentation des collectes de données et enquêtes récurrentes
dans l'enseignement technique agricole, à l'initiative de la DGER et
lien avec le programme des opérations statistiques pour l'année
scolaire 2015-2016.
Note de service DGER/SDEDC/2015-989 du 18-11-2015 :
modalités de titularisation et organisation de l'année de formation
des CPE stagiaires relevant de l'enseignement agricole public issu
des concours externes (dont les reports de formation et
renouvellements de stage) - année scolaire 2015-2016
Arrêté du 19-11-2015 : Arrêté portant nomination à la Commission
nationale compétente pour l’évaluation des demandes de primes
d’encadrement doctoral et de recherche.
B.O. Agri/SG : Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-1038 du 03-12-2015
: DÉPRÉCARISATION - Examen professionnalisé pour l’accès au corps des
secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l’agriculture réservé
aux agents non titulaires remplissant les conditions fixées par la loi n° 2012347 du 12 mars 2012. Les lauréats seront affectés en administration centrale,
dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt et dans les établissements d’enseignement
technique agricole, à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de
la mer (FranceAgriMer) et à l'Agence de services et de paiement (ASP)

Au J.O. du 29 novembre :
Arrêté du 24 novembre 2015 portant ouverture du concours
commun d'accès aux formations d'ingénieur des écoles nationales
relevant du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé
de l'enseignement supérieur à la session 2016
Arrêté du 25 novembre 2015 fixant au titre de l'année 2015 le
montant de l'aide financière attribuée à l'association gestionnaire
de l'Institut de formation pédagogique de l'enseignement agricole
privé
Arrêté du 25 novembre 2015 fixant au titre de l'année 2015 le
montant de l'aide financière attribuée à l'Union nationale rurale
d'éducation et de promotion
Arrêté du 25 novembre 2015 fixant au titre de l'année 2015 le
montant de l'aide financière attribuée à l'Association nationale pour
la formation et la recherche pour l'alternance
Arrêté du 25 novembre 2015 fixant pour l'année civile 2015 les taux de
la subvention de fonctionnement allouée aux associations et organismes
responsables des établissements d'enseignement agricole privés
mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
Au J.O. du 1er décembre : Arrêté du 23 novembre 2015 fixant les modalités
d'accréditation de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France pour
délivrer des diplômes nationaux
Au J.O. du 25 novembre : Décret n° 2015-1519 du 23 novembre 2015 relatif
à l'acquisition progressive du certificat d'aptitude professionnelle agricole

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 45 du 3 décembre - B.O. n° 44 du 26 novembre et
B.O. spécial n°11 du 26 novembre
MENESR/DAJ : Lettre d'information juridique n°190 - novembre 2015
MENESR :
Diplôme national du brevet, baccalauréat, CAP et BEP : les dates
des examens 2016
École-entreprise : développer les relations pour l'orientation et
l'insertion professionnelle des jeunes

Journée internationale des personnes handicapées : en
partenariat avec l'APAJH, le MENESR rend accessible la Charte de
la laïcité
Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du
ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche (m.a.j.)
"Vive le bac pro !" Participez au concours photo
COP 21: Thematic Day sur l'éducation à l'environnement et au
développement durable, vendredi 4 décembre 2015

Le Bourget

Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire
Le 28e prix Goncourt des lycéens est décerné à Delphine de Vigan
pour son roman "D'après une histoire vraie" (éditions JC. Lattès)
Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du
ministère
Numérique à l'école : partenariat entre le Ministère de l'Éducation
nationale et Cisco
Numérique à l'école : partenariat entre le Ministère de l'Éducation
nationale et Microsoft
Au BO du 26 novembre 2015 : école primaire et vie scolaire
Au BO spécial du 26 novembre 2015 : programmes
d'enseignement de l'école élémentaire et du collège
Labellisation de 35 projets d'établissements scolaires pour
l'Année du sport, de l'école à l'université
Projet de loi présenté en conseil des ministres : information de
l'administration par l'institution judiciaire et protection des mineurs
Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche mobilise de nouveaux outils pour
former les acteurs contre les violences sexistes et sexuelles
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes :
prévenir et lutter contre les comportements sexistes et les violences
sexistes et sexuelles (dossier de presse)
MENESR/DEPP :
Note d'information n° 45 - Les élèves du second degré à la
rentrée 2015 : 52 000 lycéens de plus dans l’enseignement général
et technologique (4p.)

Note d'information n° 46 : Les jeunes sans diplôme sont
inégalement répartis sur le territoire (4p.)
IGEN : La professionnalisation des concours de recrutement : Bilan de la
première session 2014 (98p.)
Sénat : Les Écoles de la deuxième chance : donner aux jeunes décrocheurs
les moyens de réussir : Rapport d'information No 160 (2015-2016) - par MM.
François PATRIAT et Jean-Claude REQUIER de la commission des finances
Eduscol :
La COP21 dans l'École
Nouvelles ressources pour vaincre le décrochage scolaire
Les œuvres des musées en accès libre et gratuit
Propriété intellectuelle et économie numérique
Ministère de la Culture : Vocabulaire du développement durable (2015)
OCDE : Regards sur l'éducation 2015 : les indicateurs de l'OCDE (610p.)
Accéder à la note consacrée à la France (18p.)

Sénat : rapports budgétaires :
Enseignement scolaire : Avis 168 Tome III de M. Jean-Claude
CARLE et Mme Françoise FÉRAT, fait au nom de de la commission
de la culture, de l'éducation et de la communication
Enseignement scolaire : Rapport général annexe 14 de MM.
Gérard LONGUET et Thierry FOUCAUD, fait au nom de de la
commission des finances
IFE : Étude comparative de l'accrochage scolaire des enfants placés en
France et en Angleterre (Thèse soutenue en 2013 par Benjamin DENECHEAU)
Sondage : Sondage Opinionway / Apel : Le défi des langues étrangères
Regards croisés parents-enseignants (28p.)
La documentation Française :
O. Barbarant; P. CLaus.- La professionnalisation des concours de
recrutement - Bilan de la première session 2014.- MENESR, 2015.- 98p.
D. Taraud (...).- Bilan et perspectives relatifs à la classe de troisième
préparatoire aux formations professionnelles.- IGEN, 2015.- 89p.
Café pédagogique :
Décrochage : Quels résultats et quels moyens ?
Un concours de blogs pédagogiques
Enseigner la COP 21 en SVT

Localtis.info : Lutte contre le décrochage scolaire : du mieux ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 45 du 3 décembre et B.O. n° 44 du 26 novembre
MENESR :
Rapport de l'OCDE sur l'enseignement supérieur
Solutions COP21 : l'enseignement supérieur et la recherche se
mobilisent en faveur du climat
Solutions COP21 : 32 solutions climat présentées sur le Pavillon
Recherche
IRSTEA : Newsletter n°38 - novembre 2015 : COP21: La recherche se
mobilise, Irstea aussi
CIRAD : Lettre d'information : novembre 2015 : Retrouvez le Cirad pendant
la COP21
Educpros.fr :
À l’Insa Toulouse, des nanoparticules pour authentifier les
diplômes
Les étudiants des grandes écoles de plus en plus internationaux
Florent Verdier : "Le ministère est clairement du côté de la
sélection en master"
Les États-Unis, l'eldorado des étudiants du monde
CGE : Grand Angle n°68 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - décembre 2015
Localtis.info : La Cour des comptes souhaite un recadrage stratégique
des PIA
INSEE : Insee Résultats n° 81eco - novembre 2015 - Enquête
communautaire sur l'innovation en 2012
Sénat : rapports budgétaires :
Recherche et enseignement supérieur : Avis 168 Tome V de M.
Jacques GROSPERRIN et Mme Dominique GILLOT, fait au nom de
de la commission de la culture, de l'éducation et de la
communication
Recherche et enseignement supérieur : Rapport général annexe
24 de MM. Philippe ADNOT et Michel BERSON, fait au nom de de la
commission des finances

Recherche et enseignement supérieur : Avis 165 Tome VI de M. Henri
TANDONNET, fait au nom de de la commission des affaires économiques
CPU :
Trophées solidaires : mettre la solidarité au cœur des études
Cop 21 : les propositions de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche pour le climat
Sand Campus France à la COP 21
Formations et recherches sur le climat : les universités au
premier plan
Le développement durable au coeur de la stratégie universitaire : le
regard de Lionel Vinour, de l’université de Poitiers
THE : Global Employability University Ranking 2015 results : Top 150
universities for graduate employability revealed
UNESCO :
UNESCO Science Report: towards 2030 - 820 p.
Résumé en français - 44 p.
OSTdu HCERES “Dessine-moi une université : les processus de fusion
universitaire” (15e séminaire SciScI présenté par Christine Musselin ) - 26 p.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
IGEN/IGAENR/IGAS/IGF : Rapport du l'Évaluation des partenariats entre le
monde éducatif et le monde économique en faveur de l’insertion professionnelle
des jeunes (MAP) (350p.)
CMA : Apprenti en Europe : La plateforme Euro Apprentissage
France Stratégie : La géographie de l’ascension sociale (56p.)
Ministère du travail:
Déplacement sur le thème du numérique pour l’emploi et la formation
Myriam EL KHOMRI installe le comité des sages présidé par
Robert Badinter, chargé de définir les principes fondamentaux du
droit du travail
Lancement du projet pilote franco-allemand pour un Erasmus des
apprentis

Centre Inffo : Orientactuel n° 51 - novembre 2015 : A la Une : Les
conditions de réussite d’un accompagnement CEP
A lire également "Les étapes de la validation des acquis de l’expérience (VAE)"
ainsi que "5 métiers d’avenir : 100% écolos"

CAE : Focus n°9-2015 - novembre 2015 : Les salaires de cadres de direction
(A. Keogh)- 10 p
Centre d’études de l’emploi : Connaissance de l’emploi n°125 : La mobilité
géographique : ressource ou fragilité pour l’emploi ?

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
COP21 : L'agriculture et la forêt au cœur de la solution climatique :
dossier de presse
COP21 : Jean-François Soussana, expert GIEC, nous explique les
enjeux du réchauffement climatique
4 pour 1000 : plus de 100 États et organisations soutiennent l’initiative
internationale lancée par Stéphane Le Foll
Intranet du MAAF : Les clés du marché iranien
Ministère de l'écologie:
COP21 : Conférence Paris Climat 2015
COP 21 : Ségolène Royal remet les premiers Trophées Solutions
Climat
COP21 - Ségolène Royal : « Les projets pour l’Afrique sont
désormais fixés »
COP21 : Ségolène Royal salue le lancement de la Mission
Innovation - Augmenter les financements publics et privés dans la
recherche et le développement pour la transition énergétique
Le programme de travail de Mme Ségolène Royal, chef de la délégation
française pour la conférence de Paris sur le climat (COP21) du 28
novembre au 11 décembre 2015
INSEE : Insee.net Actualités - n°313 - décembre 2015
A lire notamment Enquête communautaire sur l'innovation

Sénat : Les défis de l'Afrique face au changement climatique : Rapport de
groupe interparlementaire d'amitié No 130 (2015-2016)

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 694 - novembre 2015 :
Questions d'Europe n°372 : L'Union européenne et la lutte contre
le terrorisme
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Chambres d'Agriculture.fr : COP21 : les Chambres d’agriculture aux cotés
des agriculteurs face au changement climatique
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 24 novembre
Actu-environnement : Newsletter du 3 décembre et Newsletter du 1er
décembre

6– Vie administrative – Budget
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 2 décembre
Gouvernement.fr : Infolettre du 27 novembre
BO Agri : Sommaire n°49 du 3 décembre
A lire notamment Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-1027 du 01-12-2015
: Calendrier des fêtes légales de l'année civile 2016 et Note de service
SG/SRH/SDMEC/2015-1040 du 03-12-2015 : Appel de candidatures pour la
sélection au tour extérieur d'administrateurs civils au titre de l'année 2016

Intranet du MAAF :
La lettre du CGAAER n° 103 - novembre 2015
Bilan social 2014
Bilan de l’Etat 2015 - Guide des travaux d’inventaire comptables à
réaliser en services déconcentrés
Sénat : Budget : loi de finances 2016 : tous les rapports
Fonction publique :
Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°43 - novembre
Guide pratique des concours administratifs à l'usage des
présidents et membres du jury
Colloque sur l'engagement de la fonction publique pour la
défense des valeurs de la République
Rapport annuel sur l'Etat de la fonction publique en 2015 –
version projet
Prévention des violences et harcèlements
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°764 - novembre

Au J.O. du 20 novembre : Arrêté du 19 novembre 2015 fixant le taux de
promotion à la hors-classe des administrateurs civils
Performance publique :
Les données de la performance 2015 (Résultats de l’année 2014)
Missions du budget général de l’État - 62 p.
Enseignement scolaire (p.38) Enseignement supérieur (p.52)

Circulaire 1BPB-15-3413 (NOR : FCPB1518812C) du 24
novembre 2015 relative à l'application de l'article 26 de la loi n°
2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances
publiques pour les années 2014 à 2019
Secrétariat d'Etat au numérique : Nouveau Portail de la médiation
numérique
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°763 novembre 2015
Au J.O. du 1er décembre : LOI n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative
aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales
Localtis.info : Gestion des services publics locaux : l'atlas 2015 est paru

