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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Agriculture et alimentation citoyennes : les lycées agricoles
témoignent
Devenir ingénieur avec un bac pro agricole, c'est possible !
La finale de la 8ème édition des Equi-traits Jeunes au Salon de
l’agriculture
Conférences "agro-écologie" en live sur internet
Tous les chemins mènent à l'agro-équipement
AgroParisTech : les "bleus" du salon
Lycée du Morvan : La truite dans tous ses états
Intranet du MAAF :
Élections des représentants au sein de la CCP des emplois de
direction des EPLEFPA
Brochure : 2016 - Un ministère en actions
SIA 2016 - Les lycées font déguster leurs produits : passion
toujours !
SIA 2016 – Un stand aux couleurs de l’agriculture citoyenne !
ChloroFil:
Sûreté des établissements d'EA en situation d'évènements
majeurs (Pierre Clavel, l'invité du MAAG)

Certificats individuels professionnels produits
phytopharmaceutiques : Annuaire des organismes de formation
habilités - version du 15 février 2016
Le projet agro-écologique en 12 clés : Un dossier décliné en 12
fiches
Métiers du professorat et de l'éducation : Arrêté relatif au référentiel des
compétences professionnelles
Café pédagogique : Agricole : Le référentiel des enseignants au Journal officiel
BO Agri/DGER
Note de service DGER/SDPFE/2016-154 du 24-02-2016: Actions
de formation, actualisation des connaissances pour l'exercice
d'activités liées aux animaux de compagnie, d'espèces
domestiques et habilitation d'organismes de formation.
Note de service DGER/SDPFE/2016-178 du 01-03-2016 :
modalités de consultation des équipes pédagogiques sur le projet
de référentiel de formation des classes de 4e EA et 3e EA mise en
œuvre dans les établissements d'enseignement agricole à compter
de la rentrée scolaire 2016.
Note de service DGER/SDRICI/2016-181 du 01-03-2016 modalités d’attribution des aides à la mobilité individuelle à
l'étranger pour les élèves et étudiants préparant un baccalauréat
technologique, un baccalauréat professionnel ou un brevet de
technicien supérieur agricole, en formation initiale scolaire dans les
établissements d’enseignement agricole, jusqu’à la fin de l’année
civile 2016
Rectificatif du 03-03-2016 : Rectification de la note de service
DGER/SDPFE/2016-143 du 23-02-2016 relative aux 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»
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-190 du 03-03-2016 :
Promotion des agents contractuels de droit public exerçant au sein
des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat

avec l’Etat : accès à la catégorie II ou IV par liste d'aptitude au
titre de la rentrée scolaire 2016.
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-191 du 03-03-2016 : Liste
des représentants des personnels désignés par les commissions
administratives paritaires et la commission consultative mixte du
ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt pour
siéger au sein des commissions de réforme.
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-192 du 03-03-2016 :
Promotion des agents contractuels de droit public exerçant au sein
des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
avec l’État : avancement à la hors classe des enseignants
contractuels de catégorie II ou IV au titre de l'année 2016
Au J.O. du 3 avril : Arrêté du 23 février 2016 relatif au coût théorique horaire
servant au calcul de l'aide financière versée par l'Etat aux établissements
d'enseignement supérieur agricole privés
Au J.O. du 1er mars : Arrêté du 18 février 2016 fixant les modalités de
formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du
ministre chargé de l'agriculture
Au J.O. du 26 février : Arrêté du 17 février 2016 relatif au référentiel des
compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation au
sein de l'enseignement agricole

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°9 du 3 mars
Bulletin officiel spécial n°2 du 3 mars 2016 : Programme des opérations
statistiques et de contrôle de gestion des directions d'administration centrale 2016
MENESR :
Ouverture d'une plateforme interactive pour la Semaine
d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme
Mouvement de rectrices et recteurs d'académie : vers une plus grande
parité
Eduscol : L'écriture numérique
Canopé : Climat scolaire :

IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n° 108, février 2016 : Développer l'esprit
critique par l'argumentation : de l'élève au citoyen
Localtis.info:Rentrée 2016 : 738 projets de "collèges numériques" validés
Café pédagogique :
Quel avenir pour les bacheliers professionnels ?
Une 3ème vague d'investissements d'avenir
Orientation : Le Salon de l'Onisep
L'Etat condamné pour un fichier "gris" des enseignants
Des jeux pour se former à la recherche documentaire
Les lycéens dans la bataille contre la loi sur le travail
Numérique : Pourquoi un second appel à projet ?
Professionnel : N'oubliez pas l'enseignement général dans les
blocs de compétences des diplômes professionnels, dit l'Inspection
Un nouveau livret scolaire numérique du bac
Au J.O. du 1er mars :
Arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2015
modifiant les définitions d'épreuve de prévention santé
environnement, d'économie-gestion, d'économie-droit et les
règlements d'examen des spécialités de baccalauréat professionnel
Arrêté du 8 février 2016 fixant les programmes des enseignements
généraux des classes préparatoires au brevet professionnel

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°9 du 3 mars
MENESR :
L'introduction de blocs de compétences dans les diplômes
professionnels (rapport IGEN-IGAENR) (152p.)
Près de 750 projets de collèges numériques validés pour la
rentrée 2016
S'inscrire au lycée : en ligne, c'est tellement plus simple
Lancement du plan "Agriculture-Innovation 2025"
Panorama : Lettre d'information n°57 - Enseignement supérieur
Recherche - mars 2016
DEPP : Note d'information ESR n°16-01 : Projections des effectifs dans
enseignement sup pour les rentrées 2015-2024 - 8 p.

CGEIET/IGAENR - Les relations entre les entreprises et la recherche
publique - Lever les obstacles à l'innovation en France - 127 p.
MAAF :
Pour une agriculture innovante au cœur des enjeux de recherche
: lancement du plan « Agriculture-Innovation 2025 »
Lire le rapport Agriculture, Innovation 2025 : 30 projets pour une
agriculture compétitive & respectueuse de l’environnement ( J-M
Bornigal (...) (70p.)

L’INRA fête ses 70 ans !
Création de l'AgroTechnoPôle pour l'innovation en agriculture
Restauration collective : une boîte à outils pour acheter autrement
INRA : La lettre aux entreprises n° 80 - février 2015
CGE : Grand Angle n°71 : la lettre d'information de la Conférence des Grandes
Ecoles - mars 2015
CPU :
« Intégrité scientifique-parlons-en » : revivez le colloque en
vidéos
Francophonie : l’AUF et la CPU de concert pour "mettre en place
une véritable stratégie francophone"
Transformation des espaces universitaires : retour sur le
séminaire du 29 janvier
Revue de presse - Vendredi 26 Février 2016
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - mars 2016 :
Elevage : ceci n'est pas une crise
Gaïa Universitas - Sélection en Master : des universitaires profondément
rétrogrades et pétitionnaires
Educpros.fr :
Masters : les trois illusions
Plus de 2,8 millions d'étudiants en 2024
Mouvement de recteurs au Conseil des ministres du 2 mars 2016
Mooc de stars et bracelets connectés : l’innovation made in USA
Grandes écoles : l’autre affaire du master
Élections américaines : que disent les candidats sur
l'enseignement supérieur ?

Indiscret. À Saclay, le pôle d'excellence se dessine malgré l'avis
de Matignon
Frais de scolarité : en écoles d’ingénieurs, les plus fortes hausses
viennent… du public
Au J.O. du 2 mars : Arrêté du 1er mars 2016 portant report de crédits

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail
Le Vrai/Faux sur la Loi Travail
Compte personnel de formation : plus de 300 000 formations
dont le financement est validé !
Réunion de la Commission nationale de la négociation collective
INSEE : Insee.net Actualités - n°320 - mars 2015
A lire notamment, Nouveau sur insee.fr : les « Tableaux de l'économie française »
2016 ainsi que Le Rapport d'activité de l'Insee est en ligne

Localtis.info:Les régions appelées à se positionner sur le plan 500.000
formations avant le 31 mars 2016
APEC – Les intentions de mobilité progressent chez les cadres
CEREQ - Relief n°52 - L'articulation des démarches quantitative et
qualitative pour analyser le travail : mythe ou réalité ? - 92 p.
Conseil de l'Union Européenne : Note d'information sur Le développement
socioéconomique et l'inclusion au moyen de l'éducation (9 p.)
Chambre de commerce du Canada - Les 10 principaux obstacles à la
compétitivité pour 2016 - 25 p.
Au J.O. du 1er mars : LOI n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation
territoriale visant à résorber le chômage de longue durée

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Stéphane Le Foll dévoile les 21 lauréats de l'appel à projets 2015
du PNA
Le Président de la République inaugure la 53ème édition du salon
international de l’agriculture
Au salon de l'agriculture 2016, l’antigaspi, c’est parti !

La photothèque du ministère, mémoire du monde agricole
Agreste : Mémento France Régions - Édition 2016
Ministère de l'écologie :
Les priorités fixées pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris
Nouvelle étape de la mise en place de l’Agence française pour la
biodiversité
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 705- février 2015
Questions d'Europe n°383 : La directive d'exécution sur le
détachement des travailleurs : et maintenant ? (6p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Localtis.info : Crise agricole : que peuvent les régions ?
Actu-environnement : Newsletter du 3 mars et Newsletter du 1er mars
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 1er mars et Newsletter du
2 mars
A lire notamment SIA 2016 - Le Foll s'engage pour l'accessibilité des études
supérieures agricoles et SIA 2016 - Les lycées agricoles agissent contre le
gaspillage

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°10 du 3 mars
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 2 mars
A lire notamment "Attributions des ministres"

Gouvernement.fr : Infolettre du 26 février
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 330, mardi 1er mars 2016
Au J.O. du 26 février : Arrêté du 24 février 2016 portant intégration
au site internet « service-public.fr » d'un téléservice permettant à
l'usager d'accomplir des démarches administratives en tout ou partie
dématérialisées et d'avoir accès à des services d'informations
personnalisés

