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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Formation des vétérinaires : tout savoir sur la « summer school »
Orientation : Le choix se prépare dès maintenant
L’apprentissage une voie de réussite dans l’enseignement agricole
Fiches descriptives BTSA
Chlorofil :
Projet pédagogique : Le Ministère de la Défense subventionne des
projets pédagogiques liés aux Valeurs de la république.
Préparation de la rentrée scolaire 2016 (Etablissements publics et
privés d'EA) Mobilités, congés mobilité/formation, etc.
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
DNB 2016 : EMC : arrêté relatif au programme des classes de 3e
Agrisalon (11/01) : L’énergie au cœur des lycées agricoles
La documentation Française : D. Gozard, J-L Gonzales, L. Vignot.Organisation des examens et nouvelle carte territoriale.- CGAAER, 2016.- 81p.

APECITA : Newsletter n°119 - janvier 2016
Educpros.fr : Écoles d’ingénieurs : LaSalle Beauvais et l’Esitpa fusionnent
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDES/2016-12 du 08-01-2016 : modalités de
recrutement en classes préparatoires Adaptation technicien supérieur
(ATS Bio/ATS paysage) pour la rentrée scolaire 2016
Note de service DGER/MAPAT/2016-13 du 08-01-2016 : enquête 2016
sur l'insertion scolaire et professionnelle à court terme des sortants de
l'enseignement technique agricole en 2015.
BO Agri/SG : Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-10 du 29-12-2015 :
Demande de principe des agents contractuels de droit public exerçant au sein
des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat avec l'Etat
pour l’année scolaire 2016-2017
Au J.O. du 14 janvier :
Arrêté du 31 décembre 2015 fixant les conditions dans lesquelles
les candidats ajournés à une des options du certificat d'aptitude
professionnelle agricole à la session 2016 peuvent se présenter aux
sessions 2017 et 2018 du certificat d'aptitude professionnelle
agricole, à la spécialité correspondante créée par arrêté du 10 juin
2015
Arrêté du 31 décembre 2015 fixant les conditions dans lesquelles les
candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle agricole
selon la modalité des unités capitalisables peuvent bénéficier
d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités
capitalisables constitutives de la spécialité correspondante créée par
arrêté du 10 juin 2015
Au J.O. du 13 janvier :
Arrêté du 31 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 avril 2013 relatif
au programme des enseignements de la classe de troisième de
l'enseignement agricole et en particulier le programme de l'enseignement
d'histoire-géographie - éducation civique
Avis de vacance de l'emploi de directeur général de l'Institut
d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé
animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup)

Au J.O. du 12 janvier :
Arrêté du 31 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2013
relatif aux épreuves du deuxième groupe de la série « sciences et
technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation,
environnement, territoires » (STAV) du baccalauréat technologique
créée par l'arrêté du 21 février 2013 relatif à la série « sciences et
technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation,
environnement, territoires » du baccalauréat technologique préparé
dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole
(STAV)
Arrêté du 31 décembre 2015 relatif à la dispense de certaines épreuves
du certificat d'aptitude professionnelle agricole pour les candidats
mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 811-148-2 du code rural et
de la pêche maritime
Arrêté du 31 décembre 2015 relatif à la dispense de certaines épreuves
du certificat d'aptitude professionnelle agricole pour les candidats
mentionnés aux articles D. 811-147-2 à D. 811-147-4 du code rural et de
la pêche maritime

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°2 du 14 janvier
MENESR :
Au BO du 14 janvier 2016 : bourses de voyage Zellidja et séjours
professionnels à l'étranger
Dévoilement des timbres "Liberté, Égalité, Fraternité" dessinés
par la jeunesse
Retour sur le premier anniversaire de la marche du 11 janvier
Vœux du président de la République à la jeunesse et aux forces
de l'engagement
"Mur de la liberté d'expression" et ateliers France Info
Premier anniversaire de la marche du 11 janvier
Au BO du 7 janvier 2016 : Erasmus+, secteur ou district scolaire,
diplôme national du brevet et Jeunesse au plein air
Des créations artistiques et un engagement citoyen pour la
liberté d'expression et les valeurs de la République à l'École

Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
IGEN : Rapport sur Les parcours scientifiques et techniques dans
l'enseignement secondaire du collège à l'enseignement supérieur (67p.)
IGEN : Rapport sur le suivi de l'expérimentation du choix donné à la famille
dans la décision d'au collège - 78 p.
OCDE : Indicateurs de l'éducation à la loupe n°37 - décembre 2015 :
Diplômés de licence et de master : qui sont-ils ? (4p.)
Eurydice - National Sheets on Education Budgets in Europe – 2015 - 96 p.
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n° 107, janvier 2016 : Le changement, c’est
comment ?
France Stratégie : Note d'analyse : Les jeunes sont-ils sacrifiés par la
protection sociale ? (12p.)
Localtis.info : François Hollande veut généraliser le service civique après
2020
Café pédagogique :
Les séries scientifiques et techniques restent doublement ségrégatives
Des "parcours d'excellence" pour les collégiens méritants des REP
Livret citoyen et service civique : De la mobilisation de l'Ecole à celle
des jeunes
Orientation : Le "libre choix des parents" porte préjudice aux élèves
Grandir connectés : Les adolescents face à Internet
Anne Cordier : Culture numérique : L'enseignant reste un
passeur
Valeurs de la République : Un "pas considérable" pour la ministre
Budgets de l'éducation : La France dans la moyenne européenne

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°2 d du 14 janvier
MENESR :
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Évaluation de l'impact du dispositif "jeunes docteurs" du crédit d'impôt
recherche - ( Margolis, Luis Miotti) - 44 p.
Le prix Descartes-Huygens 2015 est décerné aux biologistes Benoît
Viollet et Joost Gribnau

Concours Tremplin entreprises 2016 : appel à candidatures
Note Flash ESR n°7 - janvier 2015 : Un tiers des étudiants a suivi un stage
en 2013-2014 (2p.)
IGEN : Rapport sur Les parcours scientifiques et techniques dans
l'enseignement secondaire du collège à l'enseignement supérieur (67p.)
Laboratoire Erasmus+ : Portrait des jeunes en mobilité internationale :
Analyses de l’enquête Génération 2010 (1/2) (20p.)
CDEFI : Chiffre du mois n°61 - décembre 2015 : Diversité de recrutement
dans les écoles d’ingénieurs (6 p.)
CDEFI : La présentation de l’appel à projets et à candidatures
Ingénieuses’16
L'Etudiant.fr : Palmarès : le classement 2016 des prépas
Au J.O. du 13 janvier :Arrêté du 11 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 13
février 1986 relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation
pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques,
politiques, économiques et de gestion
Au J.O. du 8 janvier : Décret n° 2016-8 du 6 janvier 2016 portant création
de la communauté d'universités et établissements « Université Bretagne Loire
» et approbation de ses statuts
Café pédagogique : Projets Erasmus : Les priorités 2016
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - janvier 2016
Educpros.fr :
Écoles d’ingénieurs : LaSalle Beauvais et l’Esitpa fusionnent
Université de Lyon : une alliance des écoles d’ingénieurs en
préparation
François Hollande veut rendre obligatoire l'engagement citoyen des
étudiants
Les universités face au défi de la sécurité sur les campus
APB : 2016, année à hauts risques
Anne Fraïsse : "L’État n’a plus aucune stratégie pour l’université"
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 2 janvier
au 8 janvier 2016
The Uber-ization of Higher Education

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
DGEFP : "Questions-réponses" sur le décret n°2015-790 du 30 juin 2015
relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue (6p.)
CEREQ :
Transition écologique, quelles perspectives pour l’emploi et la formation
?
Net.Doc , n° 145 , 2015 , 192p. Décentralisation et action publique :
quels changements dans les secteurs de l'éducation et de la formation ?
Relief , n° 51 , 2015 , 106 p. : Prospective de l’emploi, des
métiers et des qualifications. Démarches et outils au service des
territoires et des individus : Cinquièmes rencontres interrégionales
Céreq - Dares - Réseau des Carif-Oref
Relief , n° 50 , 2015 , 480 p. : Alternance et professionnalisation : des
atouts pour les parcours des jeunes et les carrières ?
Eduscol : Une plateforme électronique pour l'éducation et la formation des
adultes en Europe
Ministère du travail/Dares:
Le recours aux contrats aidés
Santé et itinéraire professionnel : état de la connaissance et
perspectives
Travail et Emploi, n° 142, avril-juin 2015 - Les institutions du travail :
quelles réévaluations ?
Les écarts de salaires femmes-hommes en 2010 : disparités territoriales
par zones d’emploi - 47 p.
Bref n° 341- décembre 2015 - Les débuts de carrière des jeunes issus
de l’immigration : une double pénalité ?
Sciences Po/Liepp:- Faut-il miser sur l’emploi domestique ? Évaluation de la
stratégie de stimulation des services à la personne en Europe - 8 p.
Localtis.info : Plan "500.000 formations" et apprentissage : les régions
seront associées à un séminaire début février

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'écologie :
Séminaire Économie et environnement

Une nouvelle page de l’histoire de la biodiversité s’est ouverte
Soyons les acteurs de l’avenir de la biodiversité !
Programme de travail de Mme Ségolène Royal aux Etats-Unis
Eaux et territoires agricoles : dépasser les contradictions ?
OCDE : L'adaptation nationale au changement climatique : Nouvelles
pratiques de suivi et d'évaluation (114p.)
INSEE : Insee Première n° 1580 - janvier 2016- Trente ans de vie
associative - Une participation stable mais davantage féminine
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 698 - décembre 2015 :
La défense de l'Europe avant l'Europe de la défense
Analyse du résultat des élections espagnoles
L'Europe et ses doutes
Renforcer le respect de l'État de droit dans l'UE : Regards
critiques sur les nouveaux mécanismes proposés par la
Commission et le Conseil
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 11 janvier : Dossier : COP 21 : un
tremplin pour les solutions bas-carbone et Newsletter du 14 janvier
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 12 janvier

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°2 du 14 janvier
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 13 janvier
A lire notamment la communication sur Les grands enjeux européens
pour l’année 2016
MAAF:
Conférence de presse de présentation du Salon International de
l’Agriculture 2016
L'ordre du Mérite agricole
Intranet du MAAF :
Stéphane Le Foll présente ses voeux aux agents
Liste des conférences de l’année 2016
Deuxièmes rencontres sur les troubles musculo-squelettiques
L'invitée du MAAG : L’OCDE, partenaire du ministère - Vanina Forget

Institut Montaigne : "Décentralisation : sortons de la confusion ; Repenser
l’action publique dans les territoires"
Portail de l'économie et des finances :
Dossier de presse - La loi pour une République numérique :
préparer notre pays aux enjeux de la transition numérique
Dossier de presse - Lancement de la French Tech à San Francisco
Direction du budget : Circulaire 1BE-15-3519 (NOR : FCPB1532975C)
relative aux reports de crédits de 2015 sur 2016
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
dossier législatif : Société : pour une République numérique
Les agendas
Localtis.info : Décentralisation : un constat d'échec et 31 propositions
Sondage : Sondage Elabe / Comité Orwell : Les Français et le traitement de
l’actualité par les médias d’information (9p.)

