Direction générale de l’enseignement et de la recherche
Mapat/Pag
Documentation
Hervé Jouanlanne – poste 4195

N°430 – du 5 au 11 février 2016
Attention : Prochain Actu.doc dans 2 semaines
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF/Enseignement agricole : #LoidAvenir - À Toulouse, l'agro-écologie en
marche, les élèves aux commandes
ChloroFil :
Educagri Editions - Catalogue 2016 : Parution nouveau catalogue 2016
DRIF (Délégués régionaux chargés d’ingénierie de la formation) :
Actualisation des coordonnées
CAP agricole - Contrôle en Cours de Formation (CCF) et
évaluation : Fiches Plan d'évaluation prévisionnel (PEP)
Concours CPE et enseignants : Résultats d'admissibilité
Renadoc Infos Février 2016 : Bulletin d'informations du réseau Renadoc
Dans Travaux&innovations n°224 - janvier 2016 : L'université virtuelle
d'agro-écologie : MOOC(s) 4p.(à lire à la Doc)
Tribune verte : dans le n°2783 - février 2016, dossier : Formation initiale
pp:5-16 .(à lire à la Doc)
BO Agri DGER : Note de service DGER/SDRICI/2016-93 du 08-02-2016 :
Mobilisation pour la transition agro-écologique des exploitations agricoles et des
ateliers technologiques de l'enseignement agricole.
Arrêté du 2 février 2016 fixant au titre de l'année 2016 le nombre de places
offertes au recrutement de professeurs de lycée professionnel agricole

Au J.O. du 6 février :
Arrêté du 2 février 2016 fixant au titre de l'année 2016 le nombre de
places offertes aux concours d'accès à la deuxième et à la quatrième
catégorie des emplois de professeur des établissements d'enseignement
agricole privés, mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la
pêche maritime et fixant le nombre de places offertes
Arrêté du 2 février 2016 fixant au titre de l'année 2016 le nombre de
places offertes au recrutement de conseillers principaux d'éducation des
établissements d'enseignement agricole
Au J.O. du 10 février : Arrêté du 2 février 2016 fixant au titre de l'année
2016 le nombre de places offertes au recrutement de professeurs de lycée
professionnel agricole
Au J.O. du 11 février : Arrêté du 2 février 2016 fixant au titre de l'année
2016 le nombre de places offertes au recrutement de professeurs certifiés de
l'enseignement agricole

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°6 du 11 février
MENESR :
Au BO du 11 février 2016 : enseignement professionnel et partenariats
La Lettre Education.gouv.fr - février 2016.
Réagir face aux théories du complot : discours de Najat VallaudBelkacem : Discours - Najat Vallaud-Belkacem
Journée d'étude "Réagir face aux théories du complot" (dossier de
presse)
2016 - Année de la Marseillaise : dossier de presse
DEPP : Note d'information - N° 04 - février 2016 : L'apprentissage au 31
décembre 2014 : Élèves et apprentis
OCDE : Les élèves en difficulté : Note-pays Pourquoi décrochent-ils et
comment les aider à réussir ? (Pisa, note pays : France) 3p.
Eduscol :
Les œuvres du domaine public en accès libre et gratuit
Consommation des contenus culturels et gestion des données
personnelles

Eurostat : Apprentissage des langues étrangères : 60% des élèves du
premier cycle du secondaire : apprenaient plus d'une langue étrangère en 2014
(3p.)
Au J.O. du 5 février : Arrêté du 2 février 2016 relatif aux classes de troisième
dites « préparatoires à l'enseignement professionnel »
Au J.O. du 11 février : Décret n° 2016-137 du 9 février 2016 relatif aux
agréments d'engagement de service civique et de volontariat associatif
Café pédagogique :
L'éducation nationale veut sensibiliser les professeurs à la lutte contre
les théories du complot
Lionel Vighier : La pédagogie contre les théories du complot
Info ou intox sur le web, comment faire la différence à l'école ?
Qui sont les élèves très faibles
La réforme de l'orthographe, une guerre française
Réforme de l'orthographe : Viviane Youx (AFEF) prend parti pour la
souplesse de la langue française
La ministre lance l'Année de la Marseillaise

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°6 du 11 février
MENESR :
Note de la DGRH - Enseignement supérieur - n°1 - janvier 2016 : Les
personnels enseignants de l'enseignement supérieur du ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 2013-2014
Sécuriser les parcours de réussite du Master: avis du Conseil d'État du
10 février 2016
Prix Irène Joliot-Curie : lancement de l'édition 2016
Point sur l'avancement du projet Industrie du Futur
Labellisation des 171 premières formations "Grande École du
Numérique"
Rapport France Stratégie : le MOOC à la française s'affirme
Les labels C.D.T., C.R.T., P.F.T. pour l'innovation technologique
I.R.T. - Les instituts de recherche technologique : Les instituts de
recherche technologique (I.R.T.) : des accélérateurs d'innovation

CIRAD : Lettre d'information : 9 février 2016
CPU :
Grande école du numérique : les premières formations labellisées
Les dirigeants de l’Enseignement supérieur autour du chef de l’Etat à
l’Elysée
Revue de presse - Vendredi 5 février 2016
Expliquer la radicalisation (4) : radicalisations ou extrémisations, un
pluriel aujourd’hui nécessaire
INRA : Stimuler le développement des sciences participatives
Le rapport Houllier, sa synthèse et les annexes y sont en ligne
CEREQ : Les aides à l'insertion dans l'enseignement supérieur
France Stratégie : Note d'analyse 40 - MOOC français : l’heure des choix 8 p.
Campus France : Repères n°23 - janvier 2016 : La diplomatie scientifique,
nouvelle dimension des relations internationales ? (6p.)
Educpros.fr :
Université : une réussite stable en licence, en hausse en master
Harcèlement sexuel à l’université : un cas concret et des questions
Les affaires en justice des universités à la loupe
Médecine : pas de bug majeur pour le nouveau test des ECNi
ParisTech : une marque qui s'estompe
Franck Loureiro : "Les personnels de l’enseignement supérieur sont très
déçus par François Hollande"
Les Mooc, FUN et bientôt payants ?

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
DEPP : Note d'information - N° 04 - février 2016 : L'apprentissage au 31
décembre 2014 : Élèves et apprentis
Région Auvergne/Rhône-Alpes : Guide de l’apprentissage" (147p.)
Ministère du travail :
Big Bang de l’apprentissage : découvrir la voie de l’excellence
La Garantie jeunes s’étend à 19 nouveaux départements
CEREQ : Les aides à l'insertion dans l'enseignement supérieur

La documentation Française : D. Corlay (...).- Plan de relance de
l'apprentissage : l'accompagnement des apprentis pour une sécurisation des
parcours.- IGAS/IGEN/IGAENR, 2016.- 134p.
Coe-Rexecode - La compétitivité française en 2015 - Des parts de marché en
stagnation, des produits de qualité, un peu trop chers : les résultats de
l’"enquête compétitivité" - 29 p.
Portail du gouvernement : Remise au Premier ministre du rapport de Pascal
Terrasse, Député de l’Ardèche, sur l’économie collaborative
Accéder à toute l'actualité

APEC : Etudes de l'emploi cadre n°2016-03 : Les métiers cadres en tension,
une approche territoriale (28p.)
DARES : Emploi et chômage des seniors en 2014 : Plus d’un actif sur deux
parmi les 55-64 ans
Sondages :Sondage B.V.A. / Orange : L'impact du numérique sur l'emploi

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
La Loi d'avenir en actes - Colloque du 11 février 2016
Mobilisation pour sortir de la crise agricole et renforcer nos filières
françaises
#LoidAvenir - En un an, déjà plus de 240 GIEE reconnus
La bioéconomie, nouvelle vision du vivant
Intranet du MAAF : Nominations en DRAAF
Ministère de l'écologie :
Ségolène Royal lance l’appel d’offres biomasse
Invitation : Appel à projet pour les start-up de la transition énergétique
pour la croissance verte
Sénat : Proposition de loi en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de
la filière agroalimentaire : Texte transmis au Sénat le 4 février 2016
France Stratégie : Note d'analyse 39 - Les conséquences économiques d'un
abandon des accords de Schengen (12p.)
Fondation Robert Schuman :
Entretiens d'Europe n°89 : « L’inaction a parfois un coût bien pire que
l’action. »
Lettre n° 702- janvier 2015

Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 9 février et Newsletter du 5
février
Actu-environnement : Newsletter du 9 février

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°7 du 11février
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 10 février
Cour des comptes : Rapport annuel 2016
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Défenseur des Droits :
Rapport annuel d'activité 2015
Lire le dossier de presse

Rapport « Relations aux usagers et modernisation de l’État : vers une
généralisation des services publics numériques »
France Stratégie : La Lettre de France Stratégie n°37
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°773 - 4 février
Localitis.info:
Transformation numérique de l'Etat : de nombreux progrès encore à
faire selon la Cour des comptes
Baromètre de la commande publique locale : premiers signes de reprise
Un nouveau guide d'aide à la passation des marchés publics
dématérialisés
Selon le rapport Sansu, la baisse des dotations affectera durablement
les services publics et l'investissement
Sondages :
Sondage T.N.S. Sofres / La Croix : La confiance des Français dans les
media (36p.)
Sondage T.N.S. Sofres / Institut Paul Delouvrier :« Les services publics
vus par les Français et les usagers »(46p.)

