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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
Insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement
supérieur : "Synthèse de l'enquête 2015" et "Trajectoires des
diplômés en 2010 (enquête 2015)"
Le management stratégique de l'entreprise agricole : Des
ressources en ligne pour la formation à l'amélioration continue de
la performance globale
Établissement en démarche globale de DD / EDD : Outil de
positionnement
La France Agricole : L’Esitpa et LaSalle Beauvais fusionnent
Au J.O. du 6 janvier :
Arrêté du 30 décembre 2015 pris en application du I de l'article 15 du
décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit
syndical dans la fonction publique
Arrêté du 29 décembre 2015 pris pour l'application à l'Institut
national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et
de l'environnement du cinquième alinéa de l'article 75-1 du décret

n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
Arrêté du 29 décembre 2015 pris pour l'application à l'Institut national
supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de
l'environnement du deuxième alinéa de l'article 75-1 du décret n° 82-453
du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique
Au J.O. du 3 janvier : Décret du 31 décembre 2015 portant nomination du
directeur de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France - M.
BERNHARD (Claude)

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°1 du 7 janvier
MENESR :
La Lettre Education.gouv.fr - janvier 2016.
Note d'information n°50 - décembre 2015 : Neuf élèves sur dix
déclarent se sentir bien dans leur lycée
Note d'information n°49 - décembre 2015 : Les signalements
d'incidents graves dans le second degré public sont stables en
2014-2015
#JeDessine : des ressources pour comprendre la liberté d'expression et
les valeurs de la République
Najat Vallaud-Belkacem vous présente ses meilleurs vœux pour
l'année 2016
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Eduscol :
Fiches pédagogiques et infographies pour comprendre les
technologies numériques
Moteurs de recherche d'images « libres de droits »
Séminaire national "école et droit" : former à la culture juridique
Une ressource : Termitia
Café pédagogique :
Apprendre à enseigner : Nouvelles orientations, nouveaux outils
Climat scolaire : Les lycées professionnels en difficulté

Luc Ria et Valérie Lussi Borer : Pour une révolution culturelle de
la formation des enseignants
La mobilisation pour les valeurs républicaines un an après
Orientation : Quelles nouveautés dans APB ?
François Hollande "n'oublie pas" l'éducation
Entre managérialisation, obligations de réussite et réformes : Où en est
le métier enseignant ?
Evaluation : Nouveau brevet, nouveau livret scolaire, nouveaux
bulletins
2016 : Changement de cap
Les mères voilées autorisées à accompagner les sorties
Au J.O. du 3 janvier :
Décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation
des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au
collège
Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution
du diplôme national du brevet
Arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de
l'école élémentaire et du collège
Au J.O. du 1 janvier : Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant
le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens
d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de
la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°1 d du 7 janvier
MENESR :
Enseigants-chercheurs : Les concours nationaux d'agrégation
S'inscrire aux concours Ingénieurs et personnels Techniques de
Recherche et de Formation externes et internes de catégorie A
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
OCDE : Garantir la qualité de l'enseignement supérieur transnational : Mise
en œuvre des lignes directrices UNESCO/OCDE (142p.)

CPU :
La CPU vous souhaite une excellente année 2016
Admission Postbac : un salon pour réussir son entrée dans le
supérieur
Kenya : l’université de Garissa réouvre ses porte
Académie des technologies : Quelques réflexions de l’Académie des
technologies sur la question de l’appropriation des technologies
Educpros.fr:
Indiscret. Saclay : ambiance électrique entre le CNRS et
Polytechnique
Rattrapages ou contrôle continu intégral : l'université n'a pas le
droit de choisir
Adecco ouvre de nouvelles voies de l'alternance
Enseignement supérieur : ce qui change au 1er janvier 2016.
À quel prix viser l’objectif de 60 % d'une classe d’âge diplômés
du supérieur ?
Après Charlie, la laïcité peine à s'imposer dans la formation des
enseignants
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 19
décembre 2015 au 1er janvier 2016
2015. Charlie, Hyper Cacher, Bataclan : l’université au cœur de la
société
Au J.O. du 1 janvier : Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant
le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens
d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de
la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
Au J.O. du 1 janvier : Décret n° 2015-1927 du 31 décembre 2015
relatif à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Remise du rapport « Travail, emploi, numérique : les nouvelles
trajectoires » de Benoit THIEULIN, président du CNNum

Le compte personnel de prévention de la pénibilité pleinement
effectif
Les stages étudiants en milieu professionnel
Publication des décrets sur le droit d’information préalable des
salariés en cas de vente de leur entreprise et sur l’information
triennale des salariés
TPE/PME : zoom sur l’aide à la première embauche
Localtis.info : Emploi et numérique : le projet de loi de Myriam El Khomri se
précise
APEC : Etudes de l'emploi cadre n°2015-81 : L'emploi des jeunes diplômés
de niveau bac +5 et plus résidant dans les quartiers populaires (16p.)
INSEE : Insee.net Actualités - n°315 - janvier 2015
A lire notamment Bilan Formation-Emploi ainsi que Les nouvelles populations
légales : 65 564 756 personnes résidaient en France au 1er janvier 2013

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Réforme territoriale : la nouvelle carte des DRAAF
Panier de saison de janvier: des fruits et légumes d'hiver pour
bien commencer l'année
Renforcement des actions pour la conservation des ressources
phytogénétiques
Le point sur la mise en œuvre du plan de soutien à l’élevage
Ministère de l'écologie :
Ce qui va changer au 1er janvier 2016
Interdiction des sacs plastique en France
Mise en œuvre de la loi de transition énergétique pour la croissance
verte : décret instaurant une obligation d’économies d’énergie au bénéfice
des ménages en situation de précarité énergétique dans le cadre des
certificats d’économies d’énergie
INSEE : Insee Première n° 1579 - janvier 2016- L'accès aux services, une
question de densité des territoires
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 7 janvier et Newsletter du 5 janvier
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 5 janvier

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°1 du 7 janvier
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 4 janvier
MAAF :
Agenda du ministre
Réforme territoriale : la nouvelle carte des DRAAF
Intranet du MAAF :
SG Info : thématique "communication"
Annuaire fonctionnel de la DGPE au 1er janvier 2016
Dématérialisation de la saisine de la commission de déontologie de la
fonction publique
Légion d’honneur - promotion du 1er janvier 2016
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Au J.O. du 1 janvier : Décret n° 2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant
le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens
d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de
la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
Portail de l'économie et des finances : Impôts, tarifs, minima sociaux... Ce
qui change au 1er janvier 2016
Localtis.info :
Un décret améliore les conditions d'emploi des agents
contractuels
Le budget Education dans la loi de finances 2016
Lois de finances : panorama des dispositions concernant les collectivités
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°768 - 31
décembre 2015

