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N°424 – du 18 au 31 décembre 2015
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Enseigner à produire autrement - Cyril Kao (interview)
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2015-1149 du 24-12-2015 : Enquête
statistique 2015 – 2016 sur l’apprentissage agricole. Situation au 31
décembre 2015
Note de service DGER/SDEDC/2015-1116 du 17-12-2015 : Demande de
congé de mobilité par les personnels titulaires appartenant aux corps
d'enseignement et d'éducation de l'enseignement technique agricole
public – Demande de congé de formation professionnelle par les
personnels titulaires affectés dans l'enseignement technique agricole
public – Année scolaire 2016-2017
Note de mobilité DGER/SDEDC/2015-1117 du 17-12-2015 : Appel à
candidature, pour la rentrée scolaire 2016, pour les postes de direction de
CFA, CFPPA, exploitations agricoles, ateliers technologiques et antennes
vacants ou susceptibles de l'être.
Note de mobilité DGER/SDEDC/2015-1118 du 17-12-2015 : Appel à
candidature pour les postes vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée
scolaire 2016 de : Directeur d'EPLEFPA (D1), Directeur adjoint en charge

de la formation initiale scolaire (D2), Directeur adjoint en charge de la
formation continue et de l'apprentissage (D3) et Directeur adjoint en
charge de l'exploitation (D4)
Note de mobilité DGER/SDEDC/2015-1120 du 17-12-2015 : Mise en
place, pour la rentrée scolaire 2016, des personnels ingénieurs de
l'agriculture et de l'environnement (IAE) et des personnels ingénieurs des
ponts, des eaux et des forêts (IPEF) sur les postes de l'enseignement
technique agricole.
Note de mobilité DGER/SDEDC/2015-1123 du 17-12-2015 : Additif à la
note de service DGER/SDEDC/N2015-1075 du 10 décembre 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)
Note de service DGER/SDES/2015-1132 du 18-12-2015 : Note de
présentation de l’appui apporté par les établissements supérieurs
agricoles à l’enseignement technique agricole et des modalités de
fonctionnement du dispositif national d'appui. Remplace la note de service
DGER/MSSI/N2009-2032 du 17 mars 2009.
Note de service DGER/SDRICI/2015-1133 du 18-12-2015 : Appel à
projets de recherche technologique pour la compétitivité et la durabilité
des filières de la production à la transformation pour l'année 2016
Arrêté du 22-12-2015 portant nomination au conseil d'orientation et de
la formation de la spécialité anatomie pathologique vétérinaire
Arrêté du 22-12-2015 : Arrêté portant nomination au conseil
d'orientation et de la formation des spécialités santé publique vétérinaire
- sciences des aliments et santé publique vétérinaire - médecine des
populations
Arrêté du 22-12-2015 portant nomination au conseil d'orientation et de
la formation de la spécialité sciences et médecine des animaux de
laboratoire
Au J.O. du 20 décembre : Arrêté du 17 décembre 2015 portant ouverture
d'un concours commun d'admission dans la formation conduisant à la
délivrance du diplôme d'Etat de paysagiste pour la session 2016

Au J.O. du 22 décembre : Arrêté du 4 décembre 2015 fixant le montant des
droits de scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole
publics pour l'année universitaire 2016-2017
Au J.O. du 29 décembre : Arrêté du 18 décembre 2015 portant abrogation
de l'arrêté du 10 août 1989 portant attribution de bourses de stage à l'étranger
pour des étudiants en formation de technicien supérieur agricole

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 48 du 24 décembre
MENESR :
Au BO du 24 décembre 2015 : calendriers des examens du Dilf et du
Delf, promotions et détachement des personnels de l'Éducation nationale
Note d'information n° 48 - décembre 2015 : La dépense d'éducation
des collectivités territoriales : 35 milliards d'euros en 2014
Pass éducation : gratuité des musées et monuments nationaux pour les
enseignants
La Flamme de l'égalité
La mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle pour
chaque élève
Plan National de Formation sur l'éducation artistique et culturelle :
discours de Najat Vallaud-Belkacem
Des ressources pour renforcer la transmission des valeurs de la
République
Signature de la convention sur l'éducation aux médias et à l'information
Signature de la convention sur l'éducation aux médias et à l'information
: discours de Najat Vallaud-Belkacem (discours)
Viaéduc, lauréat du prix de la simplification aux Victoires des Acteurs
Publics
IGAENR : Rapport sur les mouvements intra-académiques et départementaux
comme outils de GRH (IGAENR)
Canopé : nouveau portail Les valeurs de la République
La documentation Française : S. Dupays (...).- L'accès gratuit et confidentiel à
la contraception pour les mineures.- IGAS, 2015.- 150p.
Localtis.info: Contraception gratuite et confidentielle des mineures : l'Igas
pointe de fortes disparités entre départements

Sénat : Proposition de loi visant à instaurer un Jour de Mémoire pour
perpétuer notre histoire, sensibiliser les jeunes aux sacrifices de leurs anciens
et aux valeurs républicaines de la nation française : Rapport numéro 271 de M.
Claude KERN, fait au nom de de la commission de la culture, de l'éducation et
de la communication
Sondages :
Sondage Opinionway / Agefa P.M.E : L’école et l’apprentissage de la
citoyenneté (14p.)
Sondage Opinionway / Deloitte : Baromètre de l’humeur des jeunes
diplômés 5eme édition (38p.)
Café pédagogique :
L'autonomie : Pour quoi faire ?
L'enseignement supérieur privé se regroupe
Charles Hadji : Evaluer pour réussir ?
Les tests cannabis obligatoires dans les établissements jugés
impossibles
Comment les collégiens voient l'école ?
L'inspection propose un "calibrage académique" pour le mouvement du
second degré
Un nouveau référentiel pour changer l'inspection ?
L'insertion professionnelle des diplômés de l'université reste forte
La Culture et l'Education donnent le top a l'éducation aux medias
Un nouveau référentiel pour les inspecteurs
Localtis.info : Les collectivités ont consacré un peu plus de 35 milliards
d'euros à l'éducation en 2014
Au J.O. du 27 décembre : Décret n° 2015-1771 du 24 décembre 2015
portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Institut
national de la jeunesse et de l'éducation populaire »
Au J.O. du 29 décembre : Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application
aux corps de l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'inspection
générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 48 du 24 décembre
MENESR :
Rapport de Christian Lerminiaux sur la poursuite d'étude dans
l'enseignement supérieur des bacheliers professionnels
La situation financière des universités : Rapport IGAENR - IGF
n°2015-012
Panorama : Lettre d'information n°55 - Enseignement supérieur
Recherche
Zoom du mois : COP21 : l'enseignement supérieur et la
recherche au cœur des changements à venir
IGAENR : Agence Erasmus+ France éducation formation Programme
Erasmus+ (2014-2020) : Audit de supervision (107p.)
DEPP : Note d'information ESR n°9 : Dépenses de recherche et
développement en France en 2013 - Premières estimations pour 2014 - 6 p.
Commission Européenne : Dropout and Completion in Higher Education in
Europe (104p.)
Note Flash ESR n°6 - décembre 2015 : Malgré la crise, les diplômés
d’université s’insèrent rapidement sur le marché du travail (2p.)
Observatoire de la laïcité : Objet : avis sur la laïcité et la gestion du fait
religieux dans les établissements de l’enseignement supérieur public (18p.)
CGE : Grand Angle n°69 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - janvier 2015
Edito : Une année 2016 sous le signe de l’engagement et de la responsabilité,
par Anne-Lucie Wack, Présidente de la CGE

CIRAD : Lettre d'information : décembre 2015
Au J.O. du 27 décembre : Décret du 24 décembre 2015 portant nomination
au conseil d'administration du Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement
Sondage : Sondage Opinionway / Deloitte : Baromètre de l’humeur des
jeunes diplômés 5eme édition (38p.)
Educpros.fr:
Saclay : les universités satisfaites, mais sur leurs gardes
Université Paris-Saclay : un accord sur le fil

Enseignement supérieur : l'uberisation en marche
Idex : les universités remettent en jeu les millions
L'heure de vérité pour l'Université Paris-Saclay
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 12 au 18
décembre 2015
Le RNCP, un label victime de son succès ?
Égalité des chances : l'Essec propose un Mooc destiné aux lycéens
Recherche et entreprise : les docteurs en période d’essai
Au J.O. du 19 décembre :Arrêté du 14 décembre 2015 fixant le taux de
promotion du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux pour les années 2016 et 2017

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
La documentation Française
M. Elbaum (...).- La formation professionnelle continue des exploitants
agricoles.- IGAS/CGAAER, 2015.- 291p.
A. BESSON Aurélien, P. DEDINGER .- Réalité des écarts de
compétitivité dans les secteurs agricole et agroalimentaire liés au coût du
travail avec certains pays européens et analyse des dispositifs de
protection sociale des salariés et non salariés.- IGAS, CGAAER, 2015.145p.
Note Flash ESR n°6 - décembre 2015 : Malgré la crise, les diplômés
d’université s’insèrent rapidement sur le marché du travail (2p.)
INSEE : Informations rapides de l'Insee n° 303 : L’emploi dans la fonction
publique au 31 décembre 2014 : En 2014, l’emploi dans la fonction publique
reste en hausse mais ralentit (2p.)
Centre Inffo : Orientactuel n° 52 - décembre 2015
Au J.O. du 27 décembre : Décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015 relatif
à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions
réglementées par le code rural et de la pêche maritime
Au J.O. du 23 décembre : Décret n° 2015-1724 du 21 décembre 2015 relatif
à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions
réglementées par le code rural et de la pêche maritime

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Influenza aviaire : la situation actuelle en France
Agreste : en ligne le Graph'Agri 2015
Sénat : Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages : Rapport numéro 607 de M. Jérôme BIGNON, fait au nom de de la
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 697 - décembre 2015 :
Questions d'Europe n°376 : L'impact de la situation économique
chinoise sur les relations Europe-Chine
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 22 décembre, Newsletter du 24
décembre et Newsletter du 29 décembre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 22 décembre
INSEE : Insee Première n° 1578 - décembre 2015- Le patrimoine
économique national en 2014 - En repli de 1,8 %
Sénat : Proposition de loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire :
Rapport numéro 268 de Mme Chantal JOUANNO, fait au nom de la commission
de l'aménagement du territoire et du développement durable

6– Vie administrative – Budget
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 23 décembre
BO Agri : Sommaire n°51 du 24 et sommaire n°52 du 31décembre
A lire notamment Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-1121 du 18-122015 : Dispositif de récupération partielle du crédit d'heures ainsi que le
Rectificatif du 22-12-2015 de la note de service SG/SM/2015-1097
Calendrier prévisionnel des réunions pour l'année 2016
Intranet du MAAF :
SG Info numéro 91 (décembre 2015)
Les Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt (DRAAF)
La lettre du CGAAER n° 104 - décembre 2015
Calendrier CAP printemps 2016
Les évolutions du site de Barbet de Jouy
Le plan Ambition DOM 2020 - Alain Joly

Fonction publique :
Rapport annuel sur l'état de la Fonction Publique (édition 2015)
Comité sectoriel de dialogue social (CSDS)
Sénat : Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement :
Petite Loi
Localtis.info : Loi Vieillissement : ce qui change pour les collectivités
Au J.O. du 30 décembre :
LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Observations du Gouvernement sur la loi de finances pour 2016

LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour
2015
Observations du Gouvernement sur la loi de finances rectificative pour
2015

Au J.O. du 22 décembre : LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de
financement de la sécurité sociale pour 2016
Au J.O. du 29 décembre:
LOI n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux
modalités de la réutilisation des informations du secteur public
LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la
société au vieillissement
Arrêté du 23 décembre 2015 portant application aux agents du corps
des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l'Etat
Au J.O. du 24 décembre :
Arrêté du 16 décembre 2015 relatif à la discipline des concours d'entrée
à l'Ecole nationale d'administration et des épreuves d'accès aux cycles
préparatoires au concours interne et au troisième concours
Arrêté du 16 décembre 2015 fixant la nature, la durée et les coefficients
des épreuves d'accès aux cycles préparatoires au concours interne et au
troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration

Au J.O. du 23 décembre :
LOI n° 2015-1713 du 22 décembre 2015 portant dématérialisation du
Journal officiel de la République française
Décret n° 2015-1717 du 22 décembre 2015 relatif à la
dématérialisation du Journal officiel de la République française
rrêté du 22 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 9 octobre 2002 relatif
au site internet de Légifrance
Au J.O. du 19 décembre :
Décret n° 2015-1696 du 17 décembre 2015 pris en application du I de
l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République relatif à la compensation
financière des transferts de compétences

