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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Un après midi pour la paix au Lycée agricole de Château-Salins
(Moselle)
ChloroFil :
Trois rapports thématiques 2015 de l'inspection de l'EA
Enquête 2016 sur l'insertion scolaire et professionnelle à court
terme : des sortants de l'enseignement technique agricole en 2015
Péd@goTICEA : Vidéo, un enseignant témoigne : Utilisation
interactive du TBI pour animer un cours par F. Lheureux - Lycée
Agricole du Pas-de-Calais
Expérimentation Bac pro et BTSA : Devenir ingénieur après un
bac professionnel et un BTSA Anabiotec ou Productions animales
BTSA ACSE : Sujet 0 de l'épreuve E5 HCCF produit par l'IEA
Unités Capitalisables : Note de service relative à l'organisation
des examens de l'EA pour des diplômes délivrés par UC.
Formation Emploi : Dans le n° 131 (3ème trim. 2015) dont le dossier est
intitulé Le bac pro a 30 ans, article de L. Missassian, " Les inégalités scolaires
par l'alternance? Deux déclinaisons de la littératie dans l'enseignement
agricole" pp: 61-77 (à lire à la DOC)

B.O. Agri/DGER : Note de service DGER/SDPFE/2016-52 du 21-01-2016 :
Diffusion d’informations relatives aux attestations de sécurité routière - session
2016
B.O. Agri/SG :
Arrêté du 28-01-2016 : Arrêté fixant la composition de la commission
administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de lycée
professionnel agricole.
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-71 du 28-01-2016 : Élections
des représentants du personnel à la commission consultative paritaire
(CCP) compétente pour les emplois de direction des établissements
publics d’enseignement et de formation professionnelles agricoles
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-62 du 27-01-2016 : Note de
service relative à l’exercice des droits syndicaux des personnels
enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code
rural et de la pêche maritime

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°4 du 28 janvier
MENESR :
La Lettre d'information juridique (LIJ) n°191 - janvier 2016)
Au BO du 28 janvier 2016 : baccalauréats général et
technologique et seconde édition de l'opération "L'École en chœur"
Éducation musicale : édition 2016 de "L'École en choeur"
Consultation "Simplification" : contributions "Formation"
Des journées portes ouvertes pour découvrir les Écoles du professorat
et de l'éducation
Taux de participation à la journée de mobilisation interprofessionnelle
de ce jour
Stratégie langues vivantes : dossier de presse
Le numérique au service de la réussite des élèves
Najat Vallaud-Belkacem annonce la création d'un service
d'attestation numérique des diplômes, unique en Europe
Salon international du numérique éducatif (BETT) à Londres : discours
de Najat Vallaud-Belkacem

DEPP:
Note d'information - N° 03 - janvier 2016 : Le dispositif D'COL
dans les collèges de l'éducation prioritaire aide principalement les
élèves les plus faibles
Note d'information - N° 02 - janvier 2016 : Les collèges connectés : une
utilisation plus fréquente des outils numériques par les élèves, associée à
une évolution des pratiques pédagogiques des enseignants
Au J.O. du 26 janvier : Arrêté du 21 janvier 2016 autorisant la mise en
œuvre par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche d'un traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « Suivi de consultation bulletin n° 2 » (SCB2)
Sénat : Projet de loi relatif à l'information de l'administration par l'institution
judiciaire et à la protection des mineurs : Petite Loi
Eduscol:
French Education Digital Strategy "School is changing with
digital"
Présidence actuelle du Conseil de l'Union européenne : les Pays-Bas
Guide pratique du chef d'établissement pour l'accueil des élèves
doublants de terminale et bénéficiaires de la conservation des
notes
Le portail européen des archives
Un état des Communs
Sondages :
Sondage Opinionway / Bayard / Vers le Haut : L’enseignement de
la laïcité et des faits religieux à l’école (34p.)
Étude O.F.D.T. / H.B.S.C. : Alcool, tabac et cannabis en 2014, durant
les « années collège » (6p.)
OCDE : Trends shaping education
Localtis.info:
Décrocheurs : des dispositifs coûteux et peu efficaces selon la Cour des
comptes
L'Education nationale évalue positivement l'apport du numérique
éducatif
Café pédagogique :
Cnesco : Comment rendre l'école inclusive ?

Boissinot : Quels enseignants pour demain ?
Les enseignants ont-ils raison de faire grève pour une hausse de
leur salaire ?
Mise en place du fichier de détection des infractions sexuelles à
l'éducation nationale
Collège : Le rôle des professeurs documentalistes rappelé à Toulouse
Collèges connectés : Quel impact réel ?
Bruno Devauchelle : Numérique : ENT, même pas peur !
Une Journée du drapeau à l'école...

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°4 du 28 janvier
MENESR :
Mission relative à l'intégrité scientifique confiée au professeur
Pierre Corvol
Nomination de Laure Coudret-Laut à la tête d'Erasmus +
25ème édition de la Fête de la science en 2016
Attribution du Prix Gay-Lussac Humboldt 2015
Appel à projets Idex / I-SITE - 1ère vague : 4 projets lauréats : 2 IDEX
et 2 I-SITE
Guide 2016 : L'université, un choix qui me réussit
France stratégie : Quinze ans de politiques d'innovation en France
RIPES : La formation d’enseignants universitaires nouvellement recrutés :
quelles retombées ?
CPU :
La CPU et le CNRS demandent la libre diffusion des publications
scientifiques et des fouilles de données à la mesure des enjeux
scientifiques
Les femmes dirigeantes dans l’Enseignement supérieur : le
regard de Christine Clerici
Extrémismes et terrorismes (2), Evolution des processus de
radicalisation
Revue de presse - Jeudi 21 Janvier
THE : The world’s best small universities 2016 (World University Rankings)

Educpros.fr :
Échec de l'Idex de Montpellier : ambiance explosive entre les
universités
Ce que le projet de loi numérique apporte à l'enseignement
supérieur et la recherche
Études à l'étranger : les étudiants mal informés
Le monde de l’éducation face aux défis des réseaux
Classement des universités à taille humaine : trois écoles
françaises dans le top 5 mondial
Lise Dumasy : "Pour l'Idex, la fusion des universités de Grenoble a
permis de simplifier les choses"
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 16
au 22 janvier 2016
Idex : et les universités lauréates sont...
Nicolas Cadène : "La laïcité est plutôt bien respectée dans
l'enseignement supérieur"
Ouverture internationale: 9 établissements français dans le palmarès du
THE

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail : Remise par Robert Badinter des conclusions de sa
mission à Manuel Valls
Gouvernement.fr : Conclusions de la mission de Robert Badinter : "ces
principes formeront le chapitre introductif, le préambule du Code du travail"
APEC : Etudes de l’emploi cadre n°2016-01 : L'insertion professionnelle des
jeunes diplômés : promotion 2013 - Plus d’un jeune diplômé sur deux ont déjà
occupé au moins deux emplois - 71 p.
La documentation Française :Jean-François Cesaro.- Propositions pour le
droit du renouvellement et de l'extinction des conventions et accords collectifs
de travail.- Ministère du travail, 2016.- 54p.
Centre Inffo : Orientactuel n° 53 - janvier 2016
Ministère de l'économie : Rapport C. Barbaroux : Lever les freins à
l’entreprenariat individuel (70p.)

CEREQ : Net.doc n°149 : L'effet des soft-skills sur la rémunération des
diplômés - 31 p.
Eurostat - Spécialistes des TIC - Près de 8 millions de spécialistes des TIC
employés dans l’UE en 2014 - Plus de 80% sont des hommes - 5 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Graph Agri 2015 : « tout » savoir sur l’agriculture
Mieux maîtriser les quantités utilisées: la recherche au service de
l'agro-écologie
Viandes de France : la garantie de l'origine et de la traçabilité
Ministère de l'écologie :
"Je salue le vote massif du Sénat en faveur de la biodiversité française"
La COP21 accélère la croissance verte : Ségolène Royal salue 15
nouveaux partenariats franco-indiens sur les villes durables et les
énergies renouvelables
Le projet de loi biodiversité voté le 26 janvier
Sénat :
Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages : Petite Loi
Le programme de travail 2016 de la Commission européenne : Rapport
d'information No 322 (2015-2016) par MM. Jean BIZET et Simon
SUTOUR de la commission des affaires européennes
Localtis.info : Le projet de loi sur la biodiversité largement adopté au Sénat
La documentation Française : F. Dreyfus (...) .- Evaluation du plan
semences et agriculture durable.- CGAAER/CGEDD, 2016.- 99p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 700 - janvier 2015
Question d'Europe n°379 : La Russie et l’Occident : dix
contentieux et une escalade inévitable ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 26 janvier et Newsletter du 28 janvier
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 21 janvier

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°5 du 28 janvier
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 27 janvier
Intranet du MAAF : Le protocole sur la modernisation des parcours
professionnels, des carrières et des rémunérations
Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°41 - janvier 2016
(4p.)
Performance publique :Circulaire 1BE-16-3521 (NOR : FCPB1601578C)
relative à la préparation des rapports annuels de performances de l'exercice
2015
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Modernisation de l'action publique : Guide « Contribuer sur le Web de
manière accessible » (38p.)
Fonction Publique :
Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°44 - janvier 2016
Appel de candidature pour le cycle 2016 - 2017 du programme
d'échanges de fonctionnaires Bellevue
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°771 - 21
janvier 2015
AGD : Rapport annuel 2015: mettre les données au service de la
transformation de l’action publique
Localtis.info :
L'ARF prépare sa mue en "Conseil des régions de France"
Aides à l'innovation : un rapport invite les collectivités à
coordonner leurs actions
Un premier rapport pour repenser la gouvernance de la donnée
Au J.O. du 27 janvier : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé

