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N°422 – du 4 au 10 décembre 2015
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
L'enseignement agricole est aussi 100% citoyen
Scolarité et handicaps : Faire face au handicap pour l'égalité des
chances
Intranet du MAAF : Les conseillers agricoles étrangers au lycée agricole de
Brie Comte Robert
Educagri.fr : Lettre de l'Aprefa n° 53 (septembre/octobre 2015)
ChloroFil :
PAZ' à Pas : Site de ressources et de travaux destinés aux
enseignants de zootechnie et hippologie
Programme concerté GéCo-GLEN : Présentation, liste des stages et
formulaires de candidatures (avant le 8 janvier 2016)
Préférence FORMATIONS : Un nouveau site du réseau Préférence
FORMATIONS en ligne http://www.preference-formations.fr/
APECITA : Newsletter n°118 - décembre 2015
B.O. Agri/DGER:
Note de service DGER/MAPAT/2015-1034 du 02-12-2015 :
collecte des effectifs d’élèves et d’étudiants du cycle supérieur

court dans les établissements d’enseignement technique agricole
publics et privés - année scolaire 2015-2016. Modification de la
date de la remontée ajustée
Note de service DGER/SDEDC/2015-1055 du 08-12-2015 : Stage
"découverte de l'emploi en EPLEFPA" pour les élèves ingénieurs de
l'agriculture et de l'environnement (IAE) fonctionnaires
Note de service DGER/SDES/2015-1048 du 04-12-2015 :
Election des représentants des personnels au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV)
Note de service DGER/SDES/2015-1049 du 04-12-2015 : Résultats des
élections des représentants des étudiants au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire (CNESERAAV)
Arrêté du 10-12-2015 Arrêté portant nomination des membres du jury
du certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination
artificielle dans les espèces chevaline et asine, pour la session de 2016
Au J.O. du 6 décembre : Décision du 19 novembre 2015 modifiant la décision
du 8 novembre 2012 portant délégation de signature (direction générale de
l'enseignement et de la recherche)
Au J.O. du 10 décembre : Arrêté du 7 décembre 2015 fixant la liste des
établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution de l'indemnité de
première affectation à certains personnels enseignants relevant du ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 46 du 10 décembre
Eduscol : Plan exceptionnel de formation au numérique : un séminaire
consacré à la transformation des pratiques pédagogiques
MENESR :
Réforme territoriale : 17 régions académiques pour assurer la
cohérence des politiques éducatives au niveau régional
Réforme territoriale : mise en place des nouvelles régions
académiques

Présentation de décrets en Conseil des ministres : régions
académiques et modalités de nomination des recteurs
Répartition des 6 639 créations de postes d'enseignants pour la
rentrée scolaire 2016
Admission post-Bac : mieux s'informer, mieux s'orienter : dossier
de presse
Projet de loi relatif à l'information de l'administration par
l'institution judiciaire et à la protection des mineurs : adoption par
l'Assemblée nationale
110e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État de
1905 : invitation à la presse
Discours de Najat Vallaud-Belkacem à la COP21 lors du Thematic
Day "Éducation au développement durable", vendredi 4 décembre
COP21 : des ministres de l'Éducation nationale s'engagent pour
l'éducation à l'environnement et au développement durable
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
IGEN/IGAENR : Rapport 2015-065 : Des facteurs de valeur ajoutée des
lycées (93p.)
Revue Éducation et formations - n° 88-89, décembre 2015 : Climat scolaire
et bien-être à l'école
Cereq : Le Bac pro. Repères et questions
La documentation Française :
MENESR.- Conseil national d'évaluation du système scolaire Rapport d'activité 2015.- 2015, 80p.
P.Borel (...).- Evaluation des partenariats entre le monde éducatif et le
monde économique en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes
(MAP).- MENESR, 2015.- 350p.
Café pédagogique :
Journée de la laïcité : Valls défend une conception ouverte
Postes : Une nouvelle répartition des moyens pour 2016
Nouvelles régions académiques, nouveaux recteurs
Les impératifs de sécurité posent problème dans les
établissements
Qu'est ce qui fait la valeur d'un lycée ?
APB : De nouvelles mesures pour faciliter l'orientation

Bacs pros : Le ministère appliquera les quotas
La loi Taubira -Vallaud-Belkacem adoptée par l'Assemble nationale
A quoi sert le Cnesco ?
N. Mons : "On ne croit pas à l'évaluation sanction"
La COP 21 en classe : Le Dossier
L'Education nationale "s'engage" pour le développement durable
8ème FEI : Philippe Meirieu : A quoi sert un enseignant innovant ?
8ème FEI : L'innovation pédagogique : un enjeu de valeurs
L'enseignement professionnel entre entreprises et valeurs
éducatives
Enseignement professionnel : Jérôme Dammerey : " Le ministère
actuel n'est pas clair"
Bruno Devauchelle : Quelle posture de l'enseignant face au numérique
INVS : New HIV diagnoses in young people in France, 2003-2013 : résumé
en français
Assemblée Nationale : Rapport d'information n°3292 sur l' Évaluation des
politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans l’éducation nationale
présenté par Yves Durand et Rudy Salles - 436 p
Sondages :
Les Millennials passent un jour par semaine sur leur smartphone
Sondage IFOP / Anacej : Les jeunes, les élections régionales de 2015 et
l’élection présidentielle de 2017 (39p.)
Au J.O. du 8 décembre : Arrêté du 2 novembre 2015 modifiant l'arrêté du 19
avril 2013 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat
d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré
Au J.O. du 9 décembre:
Arrêté du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation du cahier des
charges « Collèges numériques et innovation pédagogique »
Arrêté du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation du cahier des
charges « Prestations d'ingénierie pédagogique pour la conception,
la création et la mise à disposition de ressources numériques
pédagogiques pour les élèves et enseignants des 3e et 4e cycles
d'enseignement »
Décret n° 2015-1593 du 7 décembre 2015 modifiant le décret n° 20011174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des

personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation
relevant du ministre de l'éducation nationale
Au J.O. du 4 décembre : Arrêté du 18 novembre 2015 modifiant l'arrêté du
17 février 2014 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale des
ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la
recherche

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 46 du 10 décembre
MENESR :
Enseignants-chercheurs - Procédure de qualification : session
2016 - Note d'information
i-LAB Prix PEPITE-Tremplin pour l'Entrepreneuriat Etudiant : 53 projets
de création d'entreprises innovantes récompensés
Présentation de la nouvelle plateforme FUN
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
DEPP : Note d'information ESR n°1508 : Les effectifs étudiants dans le
supérieur en 2014-2015 - 8 p.
INRA : 10e édition des Lauriers de l’Inra
Conférence des Grandes Ecoles : Enquête mobilité 2015 :
l’internationalisation des Grandes écoles françaises se poursuit (communiqué
de presse - synthèse - enquête complète (120p.)
QS Top Universities : QS Best Student Cities 2016
CEREQ : Bref n°340 - décembre 2015 : Les jeunes diplômés de bac+5
s'estiment-ils compétents pour occuper leurs emplois ?
CPU :
Prix du roman des étudiants : en route vers la troisième édition
Coopération France–Uruguay : des accords universitaires pour faciliter
la mobilité étudiante
Laissons les bacheliers "méritants" choisir l’université
60 succès de recherche pour faire face au changement climatique
Vie de campus : pour Hélène Dang Vu, l’université doit « être
ouverte sur la ville »
Trophées solidaires : mettre la solidarité au cœur des études

Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique - Intégrité
Scientifique, la CPU et université de Bordeaux - colloque
universitaire sur l'intégrité scientifique en France - 29 janvier 2016
à Bordeaux
Revue de presse - Vendredi 4 Décembre 2015
Eurostat : Les dépenses de R&D stables dans l'UE à un peu plus de 2% du
PIB en 2014 (5p.)
Educpros.fr :
Palmarès 2016 : les écoles d'ingénieurs en fusion
Le plan de Najat Vallaud-Belkacem pour améliorer APB
Un Erasmus des apprentis expérimenté en 2016
Formations à la laïcité : l'université fait dialoguer les religions et
l'État
L’enseignement supérieur et la recherche, acteurs essentiels
dans la lutte contre les changements climatiques
Indiscret. Institut Mines-Télécom : Mines ParisTech fait de la résistance
Yann Algan : "Le secret de la réussite scolaire ne réside pas dans le QI"
Paces : les doyens de médecine à la recherche du remède miracle
Médecine : le grand bug du premier test des ECNi
Saclay. Michel Berson : "Il est temps que l’État signe la fin de la
récréation"
Paris tente de réduire la marche entre le bac pro et le BTS
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 28
novembre au 4 décembre 2015

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail:
Proposition de loi d’expérimentation pour des territoires « zéro
chômage de longue durée »
Adoption du 3ème Plan Santé au Travail : la prévention au cœur
de la politique de santé au travail
L’Euro 2016 servira la croissance et l’emploi
Guide: Repères du conseil en évolution professionnelle - 154 p

CNEE : Le CNEE propose deux guides pratiques pour faciliter la relation
école-entreprise
Ministère de l'écologie : La France mobilisée sur les compétences
professionnelles de la transition écologique
Cereq :
Le Bac pro. Repères et questions
Vitalité et paradoxes du baccalauréat professionnel
Net.Doc , n° 142 , 2015 , 62 p. : Compétences acquises et
requises des diplômés de bac+5 (Julien Calmand, Jean-François
Giret, Philippe Lemistre, Boris Ménard )
Bref n°340 - décembre 2015 : Les jeunes diplômés de bac+5
s'estiment-ils compétents pour occuper leurs emplois ?
Au J.O. du 4 décembre :Décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 relatif à
la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans
et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la
fonction publique de l'Etat d'effectuer des travaux dits « réglementés »
APEC :
Les cadres organisateurs à distance - 108 p. (Etude 2015-79)
Le marché de l'emploi cadre dans les activités informatiques - 4 p.
AGEFIPH – Tendances n°10 – novembre 2015 : Le cheminement vers la vie
professionnelle des anciens étudiants handicapés - 8 p.
CIGREF – Nomenclature RH – octobre 2015 Nomenclature des métiers des
systèmes d’information dans les grandes entreprises - 237 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
COP 21 - Paris 2015 : Aboutir à un nouvel accord international
sur le climat
COP 21 - Paris 2015 : l'agriculture et la forêt en première ligne
pour le climat
Guide «Favoriser l’approvisionnement local et de qualité en
restauration collective»
Adoption par l’Assemblée Nationale de mesures pour simplifier la
fiscalité agricole et stimuler l’investissement

Ministère de l'écologie:
En direct de la Conférence Paris Climat 2015 (COP21)
Ségolène Royal : "le projet de loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages sera examiné au Sénat à
la mi-janvier et voté l’été"
COP21 - Agenda des Solutions : Ségolène Royal mobilise les
territoires des 5 continents pour accélérer les initiatives à l’horizon
2020
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 695 - décembre 2015 :
Questions d'Europe n°374 : Quelle sortie pour les politiques
d'assouplissement quantitatif ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
CGET : Tableau de l'attractivité de la France (Edition 2015) - 98p.
Actu-environnement : Newsletter du 8 décembre et Newsletter du 10
décembre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 8 décembre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°50 du 10 décembre
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 9 décembre
Gouvernement.fr : Comment réagir en cas d'attaque terroriste ?
MAAF : Agenda du ministre
Cour des Comptes :
Le programme d’investissements d’avenir : Une démarche
exceptionnelle, des dérives à corriger - 187 p.
Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance - 97 p.
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Ministère de l'économie/Credoc : Baromètre du Numérique - 170 p.
Intranet du MAAF :
La bioéconomie : une nouvelle vision des filières du vivant conférence du 08 décembre 2015 (replay et diaporamas)

Mieux connaître les opérateurs du MAAF - conférence du 13
octobre (replay et diaporama)
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°324, mardi 8 décembre 2015 :
A la une :Régionales 2015 : second tour le 13 décembre, et après ?
Localtis.info : Fonction publique territoriale : Les agents de 40 ans et plus
sont motivés, mais jugent que leur travail est pénible
Sondage : Sondage T.N.S. Sofres / PEP / Le Monde : Baromètre de «
la société inclusive » Vague 2 (46p.)

