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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF:
Marie Fiers : le parcours sans faute d’une jeune entrepreneuse
Lancement du Sidaction 2016, en présence de lycéens de
l’enseignement agricole
Invitation presse : Séminaire entrepreneuriat féminin et enseignement
agricole - Jeudi 10 mars de 14h30 à 16h30 – AgroParisTech (Amphi
Tisserand)
ChloroFil :
Le numérique éducatif dans l'enseignement agricole
Ingénieur après Bac pro et BTSA Anabiotec ou Productions
Animales : Expérimentation aux LEGTA Le Paraclet (Amiens) et La
Roque (Rodez)
Elections professionnelles : C.A.P. des adjoints administratifs et
CCP des directeurs d'EPLEFPA
DRIF (Délégués régionaux chargés d’ingénierie de la formation) :
Répertoire des chantiers 2015 et actualisation des coordonnées
Rénovation 2nde Pro "Productions" : Fiche de communication et
FAQ
Célébration des 50 ans de l'ESC : Programme du séminaire des
17 et 18 mars 2016

BO Agri/DGER
Note de service DGER/SDRICI/2016-196 du 07-03-2016 modalités d'attribution des aides pour la réalisation d'une mobilité
à l'étranger pour les étudiants des établissements d'enseignement
supérieur agricole, en cursus de référence d'ingénieur, vétérinaire
ou paysagiste.
Note de service DGER/SDRICI/2016-199 du 07-03-2016 avenant à la note de service DGER/SDRICI/2015-1133 du
18/12/2015.
Rectificatif du 09-03-2016 : Rectification de la note de service
DGER/SDPFE/2016-150 du 23-02-2016 relative aux modalités de
mise en œuvre des épreuves générales E1, E2 et E3 pour tous les
candidats au certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAP
agricole).
Au J.O. du 9 mars : Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux modalités d'exercice
du contrôle budgétaire sur les établissements publics d'enseignement supérieur
agricole ayant un caractère administratif mentionnés à l'article R. 812-2 du code
rural et de la pêche maritime

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°10 du 10 mars
MENESR :
Au BO du 10 mars 2016 : régions académiques, Prix de
l'éducation, baccalauréat et partenariats
Remise du rapport ATHENA concernant la recherche sur la radicalisation :
Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon vont renforcer le transfert des
résultats de la recherche pour éclairer l'action publique
Signature d'un nouveau partenariat en faveur de la scolarisation des
élèves en situation de handicap
Journée internationale des droits des femmes : dossier de presse
Le vademecum « Agir pour une mixité sociale et scolaire dans les
collèges » (65p.)
Concours photo "Vive le bac pro !"
Activités périscolaires : l'État pérennise les aides aux communes
en difficulté engagées dans des PEDT

4e semaine de sensibilisation des Jeunes à l'entrepreneuriat féminin du 7
au 12 mars 2016
DEPP : "Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement
supérieur" (34p.)
Réseau Canopé :
Le guide « Développer le numérique à l’École »
Faire entrer la poésie et le cinéma à l'école
Eduscol : La presse locale ancienne
Sénat : Vidéos Trentième anniversaire du baccalauréat professionnel
Institut des politiques publiques : Rapport IPP n°13 – Mars2016 : Evaluation
des Programmes de Réussite Educative (137p.)
IFE :
L'Éducation à la citoyenneté mondiale : Thèmes et objectifs
d’apprentissage
Thèse soutenue par Nathalie MIKAÏLOFF en 2015 : L'accompagnement
individuel des élèves par le Conseiller Principal d'Education, entre éthique
et responsabilité. Etude compréhensive d'une posture en tension
Sondage : Sondage Opinionway / Agefa P.M.E. : Les jeunes et la culture
(28p.)
Localtis.info : Réussite scolaire : les maires invités à s'emparer du
numérique à l'école
Café pédagogique :
Enseignement agricole : Titularisation des enseignants
Plan numérique : "Les travaux avancent" nous dit Mathieu Jeandron
L'offensive de l'Institut Montaigne sur le plan numérique
De la croyance numérique au nouveau pilotage
Numérique : Collèges préfigurateurs : Retours d'expériences
L'évaluation par compétences : Une solution pour lutter contre
les inégalités sociales à l'école ?
Quels sont les droits des élèves handicapés lors des examens ?
L'égalité filles - garçons, c'est bon pour les garçons
L'Ecole préfère les filles (et vice - versa)
Orientation : L'Onisep mobilisé pour l'égalité filles - garçons
André Tricot : "Si l'efficacité d'un système éducatif ne tenait qu'à ses
outils, que ce serait simple !"

Les enquêtes du ministère en 2016
Le ministère crée des "cadets de la sécurité civile" dans les
établissements

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°10 du 10 mars
MENESR :
Remise du rapport ATHENA concernant la recherche sur la
radicalisation : Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon vont
renforcer le transfert des résultats de la recherche pour éclairer
l'action publique
Guide du crédit d'impôt recherche 2016
DEPP : "Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à
l’enseignement supérieur" (34p.)
IRSTEA : Newsletter n°42 - mars 2016 :
Au J.O. du 6 mars : Décret n° 2016-270 du 4 mars 2016 relatif à l'Institut
national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et
l'agriculture
CIIE : Erasmus+ Quelles opportunités pour l'enseignement supérieur ? Introduction destinée aux étudiants, aux enseignants et au personnel de
l'enseignement supérieur - 40 pages
CPU :
Trois jours pour promouvoir l’art et la culture dans
l’Enseignement supérieur
Données de la recherche : les scientifiques font entendre leur voix
Les femmes dirigeantes dans l’Enseignement supérieur : le
regard de Christine Clerici
Sélection en Master : le point de vue de François Germinet,
président de l’université de Cergy-Pontoise
Remise du rapport consacré aux "Recherches sur les radicalisations, les
formes de violence qui en résultent et la manière dont les sociétés s’en
préviennent"
Revue de presse - Vendredi 4 Mars 2016
Times Higher Education : World University Rankings : Best universities in
Europe 2016

OCDE : Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l'OCDE 2015 :
L'innovation au service de la croissance et de la société (268p.)
La documentation Française : Y. BONNET.- Rapport d'activité du Conseil
national du numérique 2015 .- Conseil national du numérique, 2016.- (69p.)
Educpros.fr:
PIA 3 : 10 milliards d'euros, dont la moitié pour l'enseignement
supérieur
Idex : qui y retourne, qui jette l'éponge ?
Loi travail : un début de mouvement étudiant
Égalité femmes-hommes : les étudiantes fatalistes
Isabelle Barth : "La parité sera atteinte dans l'enseignement supérieur en
2068 !"
Loi travail : les étudiants aux avant-postes de la contestation
Prépas-universités : un mariage raté

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Gouvernement.fr : 10 avancées pour le droit des femmes depuis 2012 (et pas
que le #8mars)
Ministère du travail :
Faire progresser l’égalité professionnelle femmes-hommes
Détachement des travailleurs en Europe : Myriam El Khomri et Harlem
Désir pour un renforcement de la lutte contre la concurrence sociale
déloyale
Institut Montaigne : "Il faut aligner les règles de retraite du public sur le privé"
Insee Première n° 1585 - mars 2016- Femmes et hommes : regards
régionaux sur l'égalité
Fonction publique :
Stats rapides de la D.G.A.F.P. : (février 2016) - « Les agents en
position de mobilité au 31 décembre 2014 »
Stats rapides de la D.G.A.F.P. : (février 2016) « La formation
professionnelle et statutaire des agents des ministères en 2014 »
CEREQ :
L’insertion des hommes et des femmes à l'issue des formations
très féminisées

Net.Doc n° 155 - 2016 : Les débuts de carrière des femmes
diplômées des filières scientifiques , (25 p.)
Net.Doc n° 152 - 2016 : Analyse des besoins des employeurs français au
regard des compétences en langues étrangères (68 p.)
OCDE : Statistiques de l'OCDE de la population active 2015 (248p.)
Sénat : 2006-2016 : un combat inachevé contre les violences conjugales
:Rapport d'information No 425 (2015-2016) - par Mmes Corinne BOUCHOUX,
Laurence COHEN, M. Roland COURTEAU, Mmes Chantal JOUANNO, Christiane
KAMMERMANN et Françoise LABORDE de la délégation aux droits des femmes et
à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF:
Les femmes, actrices incontournables du monde agricole
Les principes de l’agro-écologie intégrés dans les signes de
l’origine et de la qualité
Stéphane LE FOLL agit en Europe pour sortir de la crise agricole
Produits phytosanitaires : résultats pour l’année 2014 et
lancement du plan Ecophyto 2
E-Phy, le nouveau catalogue en ligne des produits phytopharmaceutiques
La documentation Française :
M. de Galbert (...).- Valorisation agricole et forestière de l'espace
rural.- MAAF/CGAAER, 2016.- 118p.
B. BOUR-DESPREZ (...).- Transmission en agriculture : 4 scénarios
prospectifs à 2025.- MAAF/CGAAER, 2016.- 165p.
France-Strategie
2017-2027 La croissance mondiale d’une décennie à l’autre - 12 p.
Pôles de compétitivité : quels effets sur la dépense privée de R&D ? - 2 p.
Ministère de l'écologie :
Conseil des Ministres : La mise en œuvre de l’accord de Paris
Ségolène Royal soutient la création d’activités et d’emplois de la
croissance verte
Bruxelles – Conseil Environnement du 4 mars 2016 : Texte de Ségolène
Royal, Présidente de la COP

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 706- mars 2015
Questions d'Europe n°384 : Le sursaut de l'Europe viendra-t-il
des femmes? (9p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter (S.I.A.) du 8 mars
A lire notamment SIA 2016 - Le palmarès 2015 des Trophées de l'agro-écologie

Actu-environnement : Newsletter du 10 mars et Newsletter du 8 mars

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°11 du 10 mars
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 9 mars
Intranet du MAAF : La feuille de route 2016 du MAAF
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Fonction Publique :
Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°45 - mars 2016
L'égalité professionnelle
France Stratégie : La Lettre de France Stratégie n°38
Localtis.info : Réforme territoriale : le Conseil de l'Europe réprimande la France
Portail de l'économie et des finances :
Création de la direction des Achats de l’Etat
Stéphane Le Foll, Barbara Pompili et Christian Eckert ont signé le
Contrat d’objectifs et de performance 2016-2020 de l’ONF
Présentation des résultats 2015 de la DGCCRF
Au J.O. du 8 mars : LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des
étrangers en France
Sondages :
Sondage Harris Interactive / L’Obs : Les Français et l’orthographe
(20p.)
Sondage IFOP / Observatoire B.2.V. des mémoires : Les
Français et la mémoire collective (11p.)
Sondage IPSOS / L’Argus de la Presse : Qui bénéficie encore de
la confiance des Français aujourd'hui ?

