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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : #LoidAvenir - Découvrir l'Institut agronomique, vétérinaire et
forestier de France
ChloroFil :
Rapport 2013-2014 de l'Inspection de l'EA
Les valeurs de la République : Ressources dédiées à la formation
des enseignants et personnels de l'éducation
Réforme du collège : L'essentiel de la rénovation des référentiels
des 4e et 3e de l'Enseignement Agricole en une fiche.
Rénovation CAP agricole : Mise en consultation des projets de
référentiel pour les spécialités "palefrenier soigneur" et MA
(supports équins et valorisation du cheval)
Catalogue National des Ressources - Reseau Renadoc : Actualisation
2016
Chambres d'agriculture : dans le n°1048 - décembre 2015 : Enseignement et
agro-écologie : un plan d'action fédérateur pp: 13-30 (à lire à la Doc)
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2016-30 du 15-01-2016 :
Modalités de consultation des équipes pédagogiques sur le projet
de référentiel de diplôme du certificat d'aptitude professionnelle
agricole (CAP agricole) spécialité « palefrenier soigneur » et sur le

projet d'évolution du référentiel de diplôme du certificat d'aptitude
professionnelle agricole (CAP agricole) spécialité « métiers de
l'agriculture » modifié par l'ajout d'un MP3 équins et d'un MIP
valorisation du cheval, mis en œuvre dans les établissements
d'enseignement agricole à compter de la rentrée scolaire 2016.
Note de service DGER/SDPFE/2016-31 du 15-01-2016 :
Instructions générales relatives à l’organisation des examens de
l’enseignement agricoles conduisant à des diplômes délivrés par
unités capitalisables (UC).
Note de service DGER/SDPFE/2016-32 du 18-01-2016 : Épreuves
du deuxième groupe du baccalauréat technologique série STAV.
Note de service DGER/SDRICI/2016-29 du 15-01-2016 : Organisation
des neuvièmes rencontres des directeurs d’exploitation et d’atelier
technologique de l’enseignement agricole sur le thème « Ensemble
cultivons la transition : Produire et transformer autrement dans les EPL et
les territoires » à Dannemarie-sur-Crète (Franche Comté), du 12 au 14
avril 2016
Décision du 19-01-2016 : Décision d'agrément du réseau mixte
technologique « FLOREPRO : Mise en oeuvre des procédés de
biopréservation pour une meilleure qualité des aliments », porté par
l'Association pour le développement des industries de la viande (ADIV),
jusqu'au 31 décembre 2020
Décision du 19-01-2016 : Décision d'agrément du réseau mixte
technologique « CHLEAN PASS : Conception hygiénique des lignes et
équipements et amélioration de la nettoyabilité, pour des aliments sains
et sûrs », porté par le Centre technique de la conservation des produits
agricoles (CTCPA), jusqu'au 31 décembre 2020
BO Agri/SG :
Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2016-49 du 21-01-2016 : Appel à
candidatures en administration centrale : 2 postes à la DGER
Note de mobilité SG/DMC/2016-28 du 15-01-2016 : Appel à
candidatures pour 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)

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°3 du 21 janvier
MENESR :
Communication en Conseil des ministres : les parcours d'excellence
Colloque de la CPU "Extrémismes et terrorismes (2), évolution des
processus de radicalisation" : discours de Najat Vallaud-Belkacem
Formation de gestion de crise des personnels encadrants de l'Éducation
nationale : déplacement en Dordogne
Participez à la consultation "Simplification" : Du 19 janvier au 10
février 2016
Liste thématique des Notes d'Information : Note d'information DEPP - N° 51 - décembre 2015
Note d’information de la DEPP n° 16.01 : Seule une famille sur
deux a décidé du projet scolaire de son enfant dès la sixième
Présentation des parcours d'excellence : déplacement dans
l'académie de Lille
Parcours d'excellence pour les collégiens de REP+ de la troisième
jusqu'à la terminale
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Cour des comptes - Les dispositifs et les crédits mobilisés en faveur des
jeunes sortis sans qualification du système scolaire - 191 p.
Canopé : Un portail et un ouvrage consacrés aux valeurs de la République
Inspection générale des affaires sociales - La protection sociale des jeunes de
16 à 29 ans : rapport 2015 - 445 p.
Localtis.info : Les médiateurs sociaux font reculer le harcèlement dans les
collèges
IFE :
Eduveille du 12 janvier : Comment les changements
pédagogiques sont mis en œuvre
JOURDAN Matthieu - Santé et bien-être des adolescents.
Conceptions et pratiques déclarées des professionnels et des
adolescents (thèse)
VIDAL Michel - Éduquer au bien-être animal en formation
professionnelle : prise en compte de l'empathie interspécifique par
le système éducatif (thèse)

GAUDIN Cyrille - Analyse d’activités de formation exploitant le
visionnage de vidéos et de leurs effets sur l’activité professionnelle
d'enseignants novices : une étude de cas en éducation physique et
sportive
Sénat : Projet de loi relatif à l'information de l'administration par l'institution
judiciaire et à la protection des mineurs : Rapport n° 293 (2015-2016) de
M. François ZOCCHETTO (122p.)
OCDE : Pisa à la loupe n°59 : Quelle est l’incidence du temps que les élèves
passent en ligne en dehors de l’école ? (4p.)
Educpros.fr :
Apprentissage : François Hollande cible les métiers d'avenir
Indiscret. Najat Vallaud-Belkacem va missionner Pierre Mathiot sur les
Parcours d’excellence
Café pédagogique :
Décrochage : La Cour des comptes souligne l'inefficacité des dispositifs
et des acteurs dispersés
La laïcité dans la devise
Mettre en place une veille Twitter
Ouverture des vœux APB
Hollande : 1000 postes pour l'alternance en LP
Cnesco : Comment rendre l'école inclusive ?
Lancement du portail étudiant :www.etudiant.gouv.fr
Philippe Meirieu : Enseigner quand même

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°3 d du 21 janvier
MENESR :
Lancement de etudiant.gouv.fr, le nouveau portail numérique des
démarches et services de la vie étudiante
Création d'un service d'attestation numérique des diplômes unique en
Europe
Mission confiée à Charles Huot pour faciliter le recours à la fouille et
l'exploration de textes et de données

Parcours d'excellence pour les collégiens de REP+ de la troisième
jusqu'à la terminale
Rendez-vous de l'Emploi 2016 : Palais des Congrès
Un plan d'action de simplification pour les acteurs du domaine de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
CPU :
Think Education : une journée pour partager les innovations de
l’Enseignement supérieur
Recherche : « l’intégrité scientifique : parlons-en »
Revue de presse - Vendredi 15 Janvier 2016
Agence 2e2f : Flash Erasmus n°21 - janvier 2015 : A la Une : Europass : 10
ans au service des citoyens
Assemblée Nationale : Création d'une année d'orientation post-baccalauréat
: Proposition de loi n° 3403 d'Yves Foulon
Times Higher Education : World’s most international universities 2016
UNESCO : Indicateurs de l'enseignement de l'Unesco
Educpros.fr :
Najat Vallaud-Belkacem veut authentifier les diplômes
Radicalisation et terrorisme : des universitaires cherchent à
comprendre
Un ascenseur social à géographie variable
Plus pour l’enseignement supérieur, mais pourquoi faire ?
L’université de Perpignan récupère son école d’ingénieurs
APB : des Mooc d'orientation à la rescousse des lycéens
APB 2016 : une année test pour l'université
Prépa "égalité des chances" : oser l'ENA, intégrer la haute
fonction publique
Formation continue : Thierry Mandon retient 12 universités
pionnières
Prépa "égalité des chances" : oser l'ENA, intégrer la haute
fonction publique
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 9 au
15 janvier 2016

Étudiants, pour réussir, ne travaillez pas trop ! (en dehors de vos
études)
Café pédagogique : Lancement du portail étudiant :www.etudiant.gouv.fr

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Vœux aux forces vives et aux parlementaires
L’organisation du travail à l’épreuve des risques psychosociaux
Embauche PME
Lire sur le sujet les vœux du Président aux acteurs de l'entreprise
et de l'emploi

Compte pénibilité : mise en place d’un suivi
Inscrivez-vous à l’événement de lancement du débat public sur le
compte personnel d’activité (CPA)
Educpros.fr : Apprentissage : François Hollande cible les métiers d'avenir
La documentation Française : A de Montgolfier.- Rapport d'information fait au
nom de la commission des finances sur les enjeux du temps de travail pour la
compétitivité, l'emploi et les finances publiques.- Sénat. Commission des
finances, 2016.- 67p.
CEE : Connaissance de l'emploi n° 127 Janvier 2016 : Pourquoi les femmes
sont-elles moins bien rémunérées que les hommes dans les trois fonctions
publiques ? (4p.)
Sondage : Sondage Opinionway / Agefa P.M.E. : L’apprentissage idéal (28p.)

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Plan de soutien à l’élevage : premier bilan de la mise en œuvre
des mesures décidées
Aux Antilles, apprendre à manger et bouger par le jeu
Stéphane Le Foll présente un nouveau plan de développement
durable de l’apiculture
Plus de 50 ans de productions agricoles franciliennes
MAAF/CEP : Veilles du blog Veille Prospective & Évaluation du CEP

Agreste :
Les dossiers n°31 - janvier 2016: L’innovation et l’utilisation des
technologies de l’information dans les entreprises agroalimentaires
(19p.)
Les dossiers n°30 : décembre 2015 : La forêt privée française en
France métropolitaine : structure, propriétaires et potentiel de
production (41p.)
Document de travail n°10 - décembre 2015 : Bioéconomie : enjeux
d’un concept émergent
Ministère de l'écologie :
Le projet de loi biodiversité est examiné au Sénat
Discours de Mme Ségolène Royal : Présentation de la loi relative à la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages au Sénat
Reconquérir la biodiversité dans les territoires
Plus de 9000 participations à l’écriture du projet de loi "Biodiversité":
suivez l’élaboration de la loi !
Des abeilles à l’école !
Ségolène Royal fait voter l’Open Data pour la biodiversité et pour
l’énergie
INSEE :
Insee première n°1581 - janvier 2016 : Bilan démographique 2015 :
Le nombre de décès au plus haut depuis l’après-guerre (4p.)
66,6 millions d'habitants en France (64,5 en France
métropolitaine) au 1er janvier 2016
Réforme territoriale 2016 : un accès aux contenus régionaux sur insee.fr
Convertisseur franc-euro : pouvoir d'achat de l'euro et du franc
de 1901 à 2015
Des cartes interactives pour illustrer les comparaisons régionales et
départementales
France Biotech - Panorama de l’industrie des Sciences de la vie en France 28 p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 699 - janvier 2015 :
Question d'Europe n°378 : Les transports en Europe :
investissement, compétitivité et transition écologique

Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 21 janvier

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°4 du 21 janvier
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 20 janvier
Gouvernement.fr : Infolettre du 15 janvier
MAAF :
Agenda du ministre
Le répertoire des métiers pour les agents du MAAF et de ses
établissements publics
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction publique : Vigie n° 76 - janvier 2016 (Veille juridique sur la fonction
publique)
Compétitivité.gouv.fr : Vade-mecum des aides d’État - Édition 2015 - 375 p.
Sondage : Sondage IFOP / Agir pour l’environnement : L’introduction
d’aliments biologiques, locaux et de saison dans la restauration collective
publique (8p.)
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 327, mardi 19 janvier

