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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
L’enseignement agricole : huit secteurs qui recrutent
Lutte contre le gaspillage alimentaire : on y croit fort !
Conférences "agro-écologie" en live sur internet
Coopération franco-chinoise en matière de formation agricole
Au lycée agricole de Bourges-Le Subdray, l'agro-écologie, c'est du
concret !
ChloroFil:
Célébration des 50 ans de l'ESC : Nouvelle programmation les 17 et 18
mars 2016
Poésie en liberté - 2016 : Inscriptions du 1er janvier au 5 avril 2016
L'invité(e) du MAAG : Les conseillers juridiques interrégionaux - Jérôme
Dutordoir
Transition agro-écologique des exploitations et ateliers technologiques :
Appel à projets 2016
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/MAPAT/2016-135 du 19-02-2016 : formation en
2016 des équipes pédagogiques des classes préparatoires aux grandes

écoles (CPGE) ATS Bio suite à la rénovation des programmes des épreuves
du concours C
Note de service DGER/SDPFE/2016-142 du 23-02-2016 : application des
nouvelles règles relatives à la dissection animale dans les formations
relevant de l'enseignement agricole.
Note de service DGER/SDPFE/2016-143 du 23-02-2016 : Modalités de
mise en œuvre des épreuves professionnelles E4,E5,E6 et E7 pour tous les
candidats au certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAP agricole)
spécialité «Services aux personnes et vente en espace rural»
Note de service DGER/SDPFE/2016-144 du 23-02-2016 : modalités de
mise en œuvre des épreuves professionnelles E4, E5, E6 et E7 pour tous
les candidats au certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAP agricole)
spécialité « Agricultures des régions chaudes ».
Note de service DGER/SDPFE/2016-145 du 23-02-2016: modalités de
mise en œuvre des épreuves professionnelles E4, E5, E6 et E7 pour tous
les candidats au certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAP agricole)
spécialité « Jardinier paysagiste ».
Note de service DGER/SDPFE/2016-147 du 23-02-2016: modalités de
mise en œuvre des épreuves professionnelles E4, E5, E6 et E7 pour tous
les candidats au certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAP agricole)
de la spécialité « lad-cavalier d'entraînement ».
Note de service DGER/SDPFE/2016-149 du 23-02-2016 : modalités de
mise en œuvre des épreuves professionnelles E4, E5, E6 et E7 pour tous
les candidats au certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAP agricole)
spécialité « Métiers de l'agriculture ».
Note de service DGER/SDPFE/2016-150 du 23-02-2016 : modalités de
mise en œuvre des épreuves générales E1, E2 et E3 pour tous les
candidats au certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAP agricole)
Note de service DGER/SDPFE/2016-151 du 23-02-2016 : modalités de
mise en œuvre des épreuves professionnelles E4, E5, E6 et E7 pour tous
les candidats au certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAP
agricole) de la spécialité « travaux forestiers ».
Note de service DGER/SDPFE/2016-152 du 23-02-2016 : modalités de
mise en œuvre des épreuves professionnelles E4, E5, E6 et E7 pour tous

les candidats au certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAP
agricole) de la spécialité « maréchal-ferrant ».
Note de service DGER/MAPAT/2016-104 du 11-02-2016 : formation en
2016 des équipes pédagogiques des centres de formation concernés par
l'abrogation du CAPA "Entretien de l'espace rural" pour évoluer selon le cas
vers l'ouverture d'un CAP agricole "Jardinier-paysagiste" ou "Travaux
forestiers"
Note de service DGER/SDEDC/2016-122 du 16-02-2016 : Enquête 2016 :
détermination de la vulnérabilité des CFA (sur données 2015) Présentation de la nouvelle enquête et modalité de collecte des données
Note de service DGER/SDEDC/2016-123 du 16-02-2016 : Enquête 2016 :
détermination de la vulnérabilité des CFPPA (sur données 2015) Présentation de l'enquête et modalité de collecte des données
Note de service DGER/SDEDC/2016-124 du 16-02-2016 : modalités
d'allocation des postes de personnels, administratifs, techniques, de
laboratoires et infirmiers (ATLS) des EPLEFPA et des établissements publics
nationaux de l'enseignement technique agricole
Note de service DGER/SDEDC/2016-125 du 16-02-2016 : Modalités
d'allocation des postes de personnels "vie scolaire" des EPLEFPA et des
établissements publics nationaux de l'enseignement technique agricole
Note de service DGER/SDRICI/2016-119 du 16-02-2016 : lancement de
l’appel à propositions d’unités mixtes technologiques (UMT) pour l’année
2016
Arrêté du 22-02-2016 abrogeant l'arrêté du 24 février 1981 portant
désignation des membres du conseil d'administration de la fondation de
l'institut national agronomique à la cité internationale universitaire de
Paris.
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-141 du 18-02-2016 : Mise
en place du mouvement des agents contractuels de droit public
exerçant au sein des établissements d’enseignement agricole
privés sous contrat avec l’État, pour la rentrée scolaire 2016
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-158 du 24-02-2016 :
Tableau d’avancement à la hors classe du corps des conseillers
principaux d'éducation au titre de l’année 2016.

Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-159 du 24-02-2016 :
Procédure de dépôt des candidatures pour l’inscription sur la liste
d’aptitude conduisant à une nomination en qualité de professeur
certifié de l’enseignement agricole (PCEA) au titre de la rentrée
scolaire 2016.
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-160 du 24-02-2016
:Tableau d'avancement à la hors classe du corps des professeurs
certifiés de l'enseignement agricole au titre de l'année 2016
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-161 du 24-02-2016 :
Avancement de corps par liste d'aptitude pour les agents relevant
des corps de la filière formation recherche au titre de l’année 2016.
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-164 du 24-02-2016 :
Tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs de
lycée professionnel agricole au titre de l’année 2016.
Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2016-102 du 18-02-2016 : Campagne
de mobilité générale de printemps 2016
Au J.O. du 23 février :
Arrêté du 4 février 2016 relatif à l'action de formation et à l'actualisation
des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées
aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des
organismes de formation
Arrêté du 8 février 2016 relatif au livret scolaire pour l'examen du
baccalauréat général séries ES, L et S (options « sciences de la vie et de la
Terre » et « sciences de l'ingénieur »), du baccalauréat technologique
séries ST2S, STD2A, STI2D, STL et STMG et du baccalauréat général série
S (option « écologie, agronomie et territoires »)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°7 du 18 février et Bulletin officiel n°8 du 25 février
Bulletin officiel spécial n°1 du 25 février 2016 : Livret scolaire pour l'examen
du baccalauréat général séries ES, L et S (options « sciences de la vie et de la
Terre » et « sciences de l'ingénieur »), du baccalauréat technologique séries
ST2S, STD2A, STI2D, STL et STMG, et du baccalauréat général série S (option «
écologie, agronomie et territoires »)

MENESR :
Au BO du 25 février 2016 : Journée nationale du réserviste
militaire 2016, école ouverte et traitement automatisé des données
Le livret scolaire pour l'examen du baccalauréat au Bulletin officiel spécial
du 25 février 2016
Rentrée 2016 : créations de postes pour renforcer la recherche et la
formation en islamologie et sur la thématique de la radicalisation
Sur le sujet : [Infographie] La Réserve citoyenne de l'Éducation nationale

#RéserveCitoyenne : les réservistes mobilisés pour l'École de la
République
Villemoisson-sur-Orge - Déclaration de Najat Vallaud-Belkacem lors de la
conférence de presse du 19 février 2016
ENSAM : Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon décidés à faire
cesser la pratique du bizutage
DEPP : Note d'information - n° 05 - février 2016 : La dépense pour le parcours
d'un élève ou d'un étudiant en France et dans l'OCDE en 2012
OCDE : Professionnalisme des enseignants (4p.)
Eduscol :
La Bibliothèque numérique patrimoniale de l’École nationale des ponts et
chaussées
Les cartes mentales
Trouver des cartes anciennes en ligne
Déconstruire la désinformation et les théories conspirationnistes
CNESCO : « Préconisations du Cnesco en faveur d’une école inclusive pour les
élèves en situation de handicap » : rapport complet (20p.) et présentation
OCDE : Les indicateurs de l'éducation à la loupe n°38 - 16 février : Comment
s'organise le temps d'apprentissage dans l'enseignement primaire et secondaire ?
(4p.)
ONISEP : nouveaux outils d'orientation :
« Staps ou pas ? »
L'application « M.O.A. » (mon orientation augmentée)
« L'école expliquée aux parents »
Sondages :
L'étude du C.N.R.S.: Enquête "Les adolescents et la loi" : premiers
résultats "Bouches-du-Rhône" : Résumé projet UPYC, volet France (8p.)

Sondage IFOP / Atlantico : Les Français et l'introduction de la réforme de
l'orthographe dans les manuels scolaires (8p.)
Observatoire de la Jeunesse : Jeunesses : études & synthèses de l’INJEP n° 31
(février 2016) (4p.)
Défenseur des Droits/OIT : Les leviers pour favoriser l’accès et le recours aux
soins des jeunes en insertion : "Le physique de l'emploi" (6p.)
Café pédagogique : Philippe Meirieu : Savoir et croire : vers une « pédagogie
de la laïcité » ?
Au J.O. du 24 février : Arrêté du 16 février 2016 modifiant l'arrêté du 31
décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet
Au J.O. du 25 février : Arrêté du 15 février 2016 relatif à l'approbation du
cahier des charges modifié « Collèges numériques et innovation pédagogique »

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°7 du 18 février et Bulletin officiel n°8 du 25 février
MENESR :
Rapport de Suzanne Berger sur les dispositifs de soutien à l'innovation en
France - 46 p.
Note Flash ESR n°2 - février 2016

:

Le financement de la R&T par les

collectivités territoriales : 1,3 Md€ en 2014 (2p.)
Discours de Thierry Mandon à l'occasion de la Grande conférence de la
santé
ENSAM : Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon décidés à faire
cesser la pratique du bizutage
Lire le rapport 2014-087 - Février 2015 sur la période dite de "transmission
des valeurs" et sur les manifestations étudiantes à l'ENSAM

Journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur : 29,
30, 31 mars 2016
CIRAD : Lettre d'information : 19 février 2016
A la Une : Le Cirad au SIA 2016 : Développement durable et filières tropicales, les
filières agricoles en profonde mutation

Editions Quae : Nouvelles parutions - février 2016
CPU :
Halte à l'hypocrisie, la sélection en master existe, assumons-la !

Recherche publique : la CPU s’engage aux côtés du réseau C.U.R.I.E
Les universités, les territoires et les entreprises unis pour renforcer
l’attractivité française
Revue de presse - Vendredi 19 février 2016
Accès au master : le Conseil d’Etat contraint le ministère à débloquer la
situation – La CPU demande une sortie de crise rapide pour tous les
masters
Extrémismes et terrorismes : retours sur le colloque de la CPU
Penser et agir pour l’Enseignement supérieur dans les nouvelles régions :
le regard de Marie-France Barthet et de Gérard Blanchard
Réseaux sociaux professionnels : un véritable enjeu pour les universités
La CPU salue les réformes engagées dans le cadre de la Grande
conférence de la santé
OCDE : PISA Low-Performing Students : why they fall behind and how to help
them succeed '212p
Erasmus + : Le MAG' Erasmus n°9 – janvier-février 2016 : Zoom sur Acteurs
et projets Erasmus+
Parlement européen - Assessment of Horizon 2020 Programme - 46 p.
La Fabrique de l'industrie - Industrie du futur : concepts et état des lieux - 12
p.
Institut Montaigne - Université, la sélection en master jugée illégale : trois
questions à Jean-Marc Schlenker
Alliance Athena & AEDRES - L’édition scientifique institutionnelle en France État des lieux, matière à réflexions, recommandations - 224 p.
Campus France : Chiffres clés de la mobilité étudiante de Campus France (8p.)
Educpros.fr :
Alain Trannoy : “On assiste à une hausse sauvage des droits
d’inscription”
La France compte 133 campus à l'étranger
Master : le ministère fixe les contours de la liste des M2 sélectifs
Erasmus+ : les enseignants-chercheurs retournent à l’auberge espagnole
Sélection en master : les présidents d'université font monter la pression
UTC et UTT bientôt réunies au sein d'un grand établissement

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Plan de santé au travail 2016-2020 (PST 3)
Réunion de la Commission nationale de la négociation collective
Entreprises de moins de 250 salariés : découvrez la prime Embauche PME
La documentation Française : P. Crozon.- Rapport d'information fait au nom de
la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes
et les femmes, sur les violences faites aux femmes.- Assemblée Nationale,
2016.- 134p.
Sénat : Proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de
réussite
Centre Inffo : Orientactuel n° 54 - février 2016
INSEE : Insee Première n° 1584 - février 2016- Les hommes cadres vivent
toujours 6 ans de plus que les hommes ouvriers
INSEE : Insee.net Actualités - n°319 - février 2015
COR : Panorama international des systèmes de retraite
France Stratégie Marché du travail : un long chemin vers l'égalité - 11 p.
Classe moyenne : un Américain sur deux, deux Français sur trois - 12 p.
APEC :
Prévisions 2016-2018 des recrutements de cadres en France - 12 p.
Les ingénieurs dans les offres d'emploi APEC au 1er semestre 2015 - 4 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Filière porcine en Bretagne : l'État et la Région signent un plan pour
l'avenir
Comité stratégique de la filière bois : un premier bilan positif
Stéphane LE FOLL annonce une extension des mesures d’indemnisation
des éleveurs touchés par la sécheresse
Ministère de l'écologie :
Des actions pour la protection de la santé des enfants
Le Comité stratégique de la filière bois dresse un premier bilan positif
DARES : Les 50 fiches structurelles et conjoncturelles

Localtis.info : La France reste la première puissance agricole européenne
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 704- février 2015
Questions d'Europe n°382 : L’annexion de la Crimée :leçons pour la
sécurité européenne (8p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 23 février et Newsletter du 25 février
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 18 février

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°9 du 25 février
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 17 février
Gouvernement.fr : Infolettre du 19 février
MAAF :
Mobilité 2016 : dématérialisation et télédéclaration des
candidatures
Dans les DRAAF, des sites Internet tout neufs !
Saisine par voie électronique : une nouvelle étape dans la
relation citoyen / administration
Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Intranet du MAAF :
Les effets énergisants de la sieste
Les nouvelles DRAAF
Le niveau régional
Mérite agricole - arrêté du 31 janvier 2016
SG Info numéro 92 (janvier 2016)
Le SIA 2016 : il a démarré....il y a huit mois déjà !
Remise du rapport "Vers un égal accès des femmes et des hommes aux
responsabilités professionnelles"
La documentation Française : La comptabilité générale de l'Etat, dix ans après
: une nouvelle étape à engager.- Cour des comptes, 2016.- 145p

Fonction publique :
Vigie n° 77 - février 2016 (Veille juridique sur la fonction publique)
La formation professionnelle et statutaire des agents des ministères en
2014
Les pratiques d’évaluation individuelle professionnelle - 52 p.
Télétravail
ARF : Nouvelle donne Etat-Régions: les Régions dénoncent des annonces sans
lendemain
Eurostat : Communique 29/2016 : 1 utilisateur d'internet sur 4 dans l'UE a
rencontré des problèmes de sécurité en 2015 (4p.)
CADA : rapport d'activité 2014 (74p.)
Observatoire national du suicide : SUICIDE Connaître pour prévenir :
dimensions nationales, locales et associatives : 2e rapport / février 2016 (481p.)
IPSOS :
Sondage Harris Interactive / L’Obs : Les Français et l’orthographe : Quel
rapport les Français ont-ils avec l’orthographe ? Que pensent-ils de
l’application de la réforme de l’orthographe ? (20p.)
Sondage C.S.A. / La Croix : Les français et le sentiment d'injustice
Au J.O. du 25 février :
Arrêté du 17 février 2016 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2011
portant institution ou modification de certaines commissions
administratives paritaires compétentes à l'égard de corps relevant
du ministère chargé de l'agriculture
Arrêté du 22 février 2016 portant nomination au cabinet du ministre

