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N°429 – du 29 janvier au 4 février 2016
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
#LoidAvenir - Un cours sur l’agro-écologie ? C’est possible grâce à la eformation !
Stéphane LE FOLL lance la deuxième édition des Trophées de l'agroécologie
APREFA : La Lettre de l'Aprefa n°54 - novembre 2015 - janvier 2016
ChloroFil
Enseigner à produire autrement : Cyril KAO (MAAF - DGER SDRICI), invité du MAAG
Célébration des 50 ans de l'ESC : Nouvelle programmation les 17
et 18 mars 2016
Quake (Qualification Knowledge ECVET): 25 enseignants européens
réunis pour construire un parcours de mobilité internationale
Rénovation 2nde Pro : Mise en consultation des projets de référentiel et
de la grille horaire de la 2nde professionnelle Production
APECITA : Newsletter n°120 - février 2016
A lire notamment "Comment les robots vous recrutent"

Au J.O. du 4 février : Décret n° 2016-101 du 2 février 2016 portant diverses
dispositions relatives aux personnels enseignants et d'éducation relevant du
ministre chargé de l'agriculture

B.O. Agri/DGER:
Note de service DGER/SDEDC/2016-82 du 02-02-2016 : Candidats
déclarés aptes à exercer les fonctions de directeur de CFA, de CFPPA,
d'exploitation agricole ou d'atelier technologique au titre de la rentrée
scolaire 2016.
Note de service DGER/SDES/2016-77 du 28-01-2016 : cycle de
formation des enseignants-chercheurs des établissements publics de
l’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de paysage.
Note de service DGER/SDPFE/2016-78 du 29-01-2016 : Modalités de
consultation, proposées aux équipes pédagogiques, le projet de référentiel
de formation pour la classe de seconde professionnelle "productions" (libellé
provisoire) mis en œuvre dans les établissements de l'enseignement
agricole à compter de la rentrée scolaire 2016.
Note de mobilité DGER/SDES/2016-85 du 03-02-2016 : mobilité au titre
du 1er semestre 2016 des enseignants-chercheurs des établissements
d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture
Arrêté du 27-01-2016 Arrêté portant nomination au conseil scientifique
de l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier
(Montpellier Sup Agro).

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°5 du 4 février
MENESR :
Au BO du 4 février 2016 : santé des élèves, année de La Marseillaise et
pass éducation
Faire appel à un réserviste citoyen de l'Éducation nationale : des
démarches simplifiées pour les enseignants
Contre la haine, soyons tous unis. Agissons au quotidien.
Concours de recrutement des enseignants : les compétences
professionnelles au cœur des épreuves
Discours de la ministre de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche prononcé lors des
Journées nationales portes ouvertes des lycées professionnels au
Lycée professionnel Marcel-Deprez

Najat Vallaud-Belkacem rappelle que sa stratégie nationale pour les
langues vivantes constitue un pilotage inédit de l'enseignement des
langues vivantes étrangères et régionales sur l'ensemble du territoire
IFE : Eduveille :
Dans 10 ans, les chercheurs seront-ils devenus enseignants ?
Éducation et formation des adultes en Europe : Élargir l'accès
aux possibilités d'apprentissage
National sheets on education budgets in Europe - 2015
Optimisation des parcours d’apprentissage à l’aide des technologies
numériques (thèse)
Wikipédia, une encyclopédie collaborative en quête de crédibilité : le
référencement en questions (thèse)
Sondage : Observatoire des jeunes et des familles Apprentis d’Auteuil : Les
technologies de l'information et de la communication : usages et appropriation
par les jeunes (84p.)
Au J.O. du 30 janvier : Arrêté du 22 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 15
septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du
baccalauréat technologique
Au J.O. du 31 janvier : Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation
conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
Café Pédagogique :
L'apprentissage à 14 ans et l'avenir de l'enseignement
professionnel avant et après 2017...
Diffamation injure : Que faire ?
Exclusif : La censure est-elle une valeur républicaine ?
Les professeurs documentalistes , oubliés de la réforme du
collège ?
L'apprentissage, le socle et le nouveau partenariat Etat - Régions
Sarkozy : Quel projet pour l'Ecole ?
Le lycée professionnel réintroduit dans les projets
gouvernementaux
L’actualité de l’éducation de la semaine du 22 au 29 janvier 2016

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°5 du 4 février

MENESR :
Panorama : Lettre d'information n°56 - Enseignement supérieur
Recherche - février 2016
Zoom du mois : Bibliothèques ouvertes", le plan pour améliorer
l'accueil des étudiants en BU

Les instituts Carnot
Consultation "Simplification" : contributions "Formation"
Présentation des premières labellisations "Grande École du
Numérique" - Mercredi 3 février 2016
Consultation "Simplification" : contributions "COMUES et
regroupements"
Consultation "Simplification" : contributions "Ressources
humaines"
Start-up factory 2016
Plan "bibliothèques ouvertes" : améliorer l'accueil des étudiants
en bibliothèques universitaires : Communiqué de presse
Plan "Bibliothèques ouvertes" : améliorer l'accueil des étudiants
en bibliothèque universitaire : dossier de presse
CIFRE - La convention industrielle de formation par la recherche
IREDU : Veille n°55 - 1er février 2016
CPU :
Expliquer la radicalisation (3) : penser les effets pervers des
politiques répressives
Grande conférence de la santé : pour Yvon Berland, « la question
de la sélection doit être posée »
Expliquer la radicalisation : portrait robot du « djihadiste maison »
Revue de presse - Vendredi 29 Janvier 2016
Sondage : Sondage IPSOS / B.C.G. / Conférence des grandes écoles
:Talents : ce qu'ils attendent de leur emploi« Et si l’économie sociale et
solidaire était une solution ? » (43p.)
IRSTEA : Newsletter n°41 - février 2016 : "Innovons pour une agriculture
performante et durable"
INRA : La lettre aux entreprises n° 79 - janvier 2015
France Diplomatie : « Immersion France », une application pour promouvoir
le tourisme linguistique

CGE : Grand Angle n°70 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - février 2015
Edito : L'Europe en panne ? pas pour la mobilité étudiante en tous cas

Conférence des Grandes Ecoles & KPMG : 6e Rencontre Enseignement
supérieur et Recherche - Actes de la conférence à Paris, 7 octobre 2015 - 20 p.
Nouvelobs.com : Commerce, médecine, droit, informatique... : les diplômes
qui donnent du travail
Open University : Innovating Pedagogy 2015 : Exploring new forms of
teaching, learning and assessment, to guide educators and policy makers
(42p.)
Educpros.fr:
Paces : les écoles d'ingénieurs jouent la carte de la seconde
chance
Étudiants étrangers : le titre de séjour pluriannuel (enfin)
généralisé
La France, un rapport compliqué avec les langues
Jean-Luc Delpeuch élu président d'Hésam Université
Daniel Filâtre : "Nous devons mettre en place une véritable
formation continue des enseignants"
#GorafiESR, le quotidien des universitaires tourné en dérision sur Twitter
Idex Montpellier : le président de la métropole gèle les subventions

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Assemblée Nationale : Développement régional de l'apprentissage (rapport,
1ère lecture) : Rapport N° 3447 de M. Christian Estrosi
Ministère du travail : Compte personnel de formation : plus de 2,6 millions
de comptes activés !
Café Pédagogique : L'apprentissage à 14 ans et l'avenir de l'enseignement
professionnel avant et après 2017...
Au J.O. du 31 janvier : Décret n° 2016-78 du 29 janvier 2016 relatif au
dispositif d'installation progressive en agriculture
Au J.O. du 3 février : Décret n° 2016-95 du 1er février 2016 relatif à l'accueil
d'un salarié en contrat de professionnalisation au sein de plusieurs entreprises

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Viandes de France : la garantie de l'origine et de la traçabilité
#LoidAvenir - En un an, déjà plus de 220 GIEE reconnus
Stéphane LE FOLL lance la deuxième édition des Trophées de
l'agro-écologie
Stéphane Le Foll salue la signature d’un accord de coopération
scientifique avec son homologue indien
Reconnaissance de l’expertise
Intranet du MAAF : La lettre du CGAAER n° 105 - janvier 2016
Ministère de l'écologie : Ségolène Royal renforce le soutien aux territoires
"Zéro déchet, Zéro gaspillage"
INSEE : Insee.net Actualités - n°316 - février 2015
France Stratégie - Comprendre le ralentissement de la productivité en France
- 12 p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 701 - février 2016
Question d'Europe n°380 : L'euro est irréversible
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Sénat : Royaume-Uni et Union européenne : quelles réponses aux demandes
britanniques ? : Rapport d'information de Mme Fabienne KELLER, fait au nom
de la commission des affaires européennes n° 347 (2015-2016)
Actu-environnement : Newsletter du 2 février et Newsletter du 4 février

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°6 du 4 février
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 3 février
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 328, mardi 2 février 2016
Conseil d'état - Le Guide des outils d'action économique recense 24 outils
d'action économique à destination des personnes publiques - 208 p.

Au J.O. du 3 février :
Arrêté du 1er février 2016 portant nomination d'un directeur
régional adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
(Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes) (Damien Tremeau)
LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur
des malades et des personnes en fin de vie
Au J.O. du 4 février : Arrêté du 28 janvier 2016 fixant le nombre de postes
offerts aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration ouverts
en 2015 et leur répartition par corps et institut (formation du 1er septembre
2016 au 31 août 2017)

