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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Déclaration 2015 des élèves éco-responsables de l’enseignement
agricole
Les EPLEFPA au cœur du dispositif Ecophyto
Intranet du MAAF : Mesures de sécurité dans les établissements
d’enseignement
B.O. Agri/DGER :
Note de mobilité DGER/MAPAT/2015-1067 du 08-12-2015 :
Appel à candidature en vue de pourvoir un emploi d'inspecteur de
l'enseignement agricole
Note de service DGER/SDEDC/2015-1075 du 10-12-2015 :
campagne annuelle de mobilité des personnels enseignants et
d’éducation de l’enseignement technique agricole public et sous
statut agriculture de l’enseignement maritime : règles et procédure
– rentrée scolaire 2016.
Instruction du Gouvernement DGER/SDEDC/2015-1086 du 1412-2015 : Mesures de sécurité dans les établissements
d'enseignement agricole après les attentats du 13 novembre 2015

Note de service DGER/SDPFE/2015-1085 du 14-12-2015 : Cahier des
charges pour l'habilitation ou l'enregistrement d'organismes de formation
aux actions de formation professionnelle continue relatives au bien être des
animaux au cours de leur transport par route.

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 47 du 17 décembre
MENESR :
Au BO du 17 décembre 2015 : la journée franco-allemande du 22
janvier 2016
Co-éducation : annonces de la ministre sur les relations entre les
parents et l'École
Le ministère recrute plus de 25 000 profs en 2016
Lutte contre l'homophobie : une campagne pour prévenir les
violences et les discriminations et accompagner les victimes
Revue Éducation et formations - n° 88-89, décembre 2015 : Climat
scolaire et bien-être à l'école
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
DEPP : Note d'information - n° 47 - décembre 2015 : L'expérimentation
d'une nouvelle procédure d'orientation en fin de collège
CNESCO : Rapport d'activité 2015 (80p.)
Eduscol:
Le parcours d'éducation artistique et culturelle
Plan exceptionnel de formation au numérique: un séminaire consacré à
la transformation des pratiques pédagogiques
OCDE : Pisa à la loupe n°58 : Qui veut devenir enseignant ? (4p.)
INJEP :Bulletin d’études et de synthèses de l’Observatoire de la jeunesse
n°30 - décembre 2015 : Juniors associations : la participation au prisme de la
mixité (4p.)
ONS : Risques et sécurité en sciences de la vie et de la Terre, et en biologieécologie
La documentation Française : Bertrand Jarrige (...).- Evaluation de politique
publique portant sur l'engagement citoyen international des jeunes.IGAE/IGJS, 2015.- 132p.

Au J.O. du 11 décembre :
Décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions
académiques
Décret n° 2015-1617 du 10 décembre 2015 portant modification
des modalités de nomination des recteurs
Décret n° 2015-1618 du 10 décembre 2015 relatif à la composition et
aux modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article R.*
222-13 du code de l'éducation
Café Pédagogique :
Qui veut devenir enseignant ?
Des délégués des parents d'élèves rémunérés en 2016
Cela sert-il à quelque chose d'avoir un bon enseignant ?
L'enseignement technologique "dénaturé" selon le Snes
APB : Le guide 2016
Nouvelle campagne contre l'homophobie
Agnès Florin : "L'éducation doit intégrer l'épanouissement des élèves"
Où fait-il bon enseigner ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 47 du 17 décembre
MENESR :
L'enquête annuelle confirme la bonne insertion professionnelle
des diplômés de l'université
(Re)connaître pour mieux agir : homophobie - lesbophobie biphobie - transphobie
Accéder à la brochure 2015 : (Re)connaître pour mieux agir

3e édition des Étoiles de l'Europe : Un trophée qui valorise les
chercheurs pour leur engagement européen
Création d'une option informatique au Capes externe de
mathématiques session 2017
Lancement du prix PEPS pour valoriser et diffuser l'innovation
pédagogique
COP21 : l'enseignement supérieur et la recherche au cœur des
changements à venir

Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
CEREQ - Netdoc n°144 : L'insertion à trois ans des docteurs diplômés en
2010 - Résultats de l’enquête Génération 2010, interrogation 2013 - 109p.
IFE :Dossier de veille n°106 : Les nouveaux étudiants, d'hier à aujourd'hui
CPU :
The conversation France : "Cop 21 : dépassons les déclarations
d'intentions"
Hubert Coudanne : un homme attaché à la réussite des étudiants
Epreuves classantes nationales : message à l'attention des
étudiants de médecine
Formations et recherches sur le climat : les universités au
premier plan
Prix du roman des étudiants : en route vers la troisième édition
CGE : Accompagner les étudiants handicapés dans les grandes écoles : guide
pratique pour les référents handicap
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - décembre 2015:
Agence 2e2f : Flash Erasmus n°20 - décembre 2015
Editions Quae : Sélection de Noel
Educpros.fr :
Budget 2016 : la répartition des dotations entre écoles
d'ingénieurs
Palmarès. Les écoles et universités les plus cotées chez les
recruteurs internationaux
Université : légère dégradation de l'insertion professionnelle
après un master
Vers une timide révolution à Polytechnique
Pourquoi le niveau d’instruction mondial n’a jamais été si élevé
Les jeunes diplômés jugent avoir des lacunes dans l'organisation
du travail
Neuf "super-recteurs" nommés au Conseil des ministres
Régionales 2015 : les programmes "enseignement supérieur" des
futurs présidents de région
Une université européenne en construction

Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 5 au 11
décembre 2015
Étudiants et alcool : les cinq clés d'une prévention efficace
Médecine. Les responsables des ECNi s'expliquent sur le bug du premier
test
Accueillir 600.000 étudiants étrangers en 2025, mission impossible ?
Le ministère lance le prix "Peps" pour récompenser les enseignants
innovants

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail:
10 ans de Passeport d’Avenir
Lancement du parcours « Réussite Apprentissage »
Commission Nationale de la Négociation Collective
Objectif atteint : 13 000 contrats starter en 2015
Une convention de partenariat pour répondre aux besoins RH des TPE
PME
INSEE : Economie et Statistique n° 481-482
CEREQ - Netdoc n°144 : L'insertion à trois ans des docteurs diplômés en
2010 - Résultats de l’enquête Génération 2010, interrogation 2013 - 109p.
APEC : Transition énergétique : plus que de nouveaux métiers, de nouvelles
compétences pour les cadres
CGDD : La France mobilisée sur les compétences professionnelles de la
transition écologique - 4 p.
Crédit agricole - Perspectives 15-365 - décembre 2015 – Où en est la
réforme du marché du travail ? - 7 p.
CGER : En Bref n°10 : Le télétravail : des avantages pour les entreprises,
pour les entreprises, les travailleurs et les territoires

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Stéphane Le Foll présente le plan national de développement de
l'agroforesterie

Plan de soutien à l’élevage français : les mesures mises en
œuvre
Comptes prévisionnels de la branche agricole en 2015
Accord historique pour le climat à Paris - Intervention de François
Hollande
Projet de loi pour une République numérique
L'Assemblée adopte à l'unanimité des mesures de lutte contre le
gaspillage alimentaire
Grippe aviaire : la consommation de produits issus de volailles
infectées ne présente pas de danger pour l’homme
Agreste Primeur : Résultats économiques des exploitations en 2014
MAAF/CEP : Dernières Veilles du blog Veille Prospective & Évaluation du CEP
INSEE : Insee Première n° 1577 - décembre 2015- Les comptes
prévisionnels de l'agriculture pour 2015 - Stabilité de la production, baisse des
consommations intermédiaires
Sénat : Proposition de loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire :
Texte transmis au Sénat le 10 décembre 2015
Ministère de l'écologie
COP21 : l’Accord de Paris est adopté
Les engagements du Plan d’Action Lima-Paris et les actions annoncées
par la ministre
INSEE : Insee.net Actualités - n°314 - décembre 2015
Lire notamment Actualisation du dossier développement durable

OCDE : Perspectives de l'économie numérique de l'OCDE 2015
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 696 - décembre 2015 :
Questions d'Europe n°375 : Euroscepticismes et europhobie :
l’Europe à l’épreuve des populismes
Toutel'Europe.eu : dernières actualités

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°51 du 17 décembre
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 16 décembre
MAAF : Agenda du ministre

Intranet du MAAF :
Parution du bilan social 2014
Développer une « culture de la sécurité »
Les missions du MAAF - Conférence d’Anne Bossy du 4 décembre 2015
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction publique : L’emploi dans la fonction publique au 31 décembre
2014 (premiers résultats) (4p.)
Les Echos.fr : Le nombre de fonctionnaires a encore augmenté en
2014
Fonction publique : Vigie n° 75 - décembre 2015 (Veille juridique sur
la fonction publique)
Portail de l'économie et des finances : Courses de Noël en ligne : un
nouveau guide pour acheter en toute sécurité
Sénat :
PLF 2016 : Avis 243 de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom
de de la commission des finances
Projet de loi de finances rectificative pour 2015 : Texte résultat des
travaux de la commission le 14 décembre 2015 : Petite Loi
La documentation Française :
Antoine Fouilleron; Olympe Tarteret.- Les échanges de données
réalisés à titre onéreux entre les administrations.- Secrétariat
général pour la modernisation de l'action publique, 2015.- 177p.
HADOPI.- Rapport d'activité 2014-2015 de la Haute autorité pour
la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet Hadopi.- 164p.
Bertrand Jarrige (...).- Evaluation de politique publique portant
sur l'engagement citoyen international des jeunes.- IGAE/IGJS,
2015.- 132p.
Ministère de l'économie : Chiffres clés du numérique – Édition 2015 - 8p.
Localtis.info:
Le plan sur l'emploi et la formation des chômeurs impliquera les
régions

Les effectifs de la fonction publique ont crû de 0,7% en 2014
Au J.O. du 16 décembre : Arrêté du 8 décembre 2015 portant attribution de
bourses à des stagiaires du cycle de préparation au troisième concours
d'entrée à l'Ecole nationale d'administration
Budget : Circulaire 1BE-15-3512 (NOR : FCPB1530298C) du 15
décembre 2015 relative à la mise en oeuvre des mesures visant à
assurer le respect en gestion du plafond de dépenses global de la loi de
finances initiale pour 2016
Sondages :
Sondage IFOP / CNAL : Les français et la laïcité (16p.)
Sondage C.S.A.: L’état du lien social en France fin 2015 (48p.)
Au J.O. du 14 décembre : Arrêté du 4 décembre 2015 portant approbation
du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration
République Numérique.fr : Projet de loi pour une République numérique

