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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Le ministère fête les 50 ans de l’éducation socioculturelle
Laurence, serial entrepreneuse des « très très bon produits »
Julie, paysagiste, ou l’entrepreneuriat au féminin
ChrloroFil :
50 ans de l'ESC (éducation socioculturelle)
Organigramme de l'IEA : Liste des inspecteurs par compétences
Eduthèque : Ressources pédagogiques, culturelles et
scientifiques, pour les enseignants
Le développement de l'agroforesterie : L'invité(e) du MAAG - Christophe
Pinard
Classe de 4e et 3e de l'EA : Mise en consultation des référentiels
de formation des classes de 4e et 3e
Péd@goTICEA - Nouvelle vidéo : Une enseignante témoigne de sa
pratique d'une classe connectée pour impliquer les élèves dans un travail
collectif
Tribune verte : dans le n°2788 daté du 10 mars, dossier "Alternance et
apprentissage" (11p.) (à lire à la Doc)

GREP : dans le dossier "la bio à la croisée des chemins" du POUR n°227 daté
novembre 2015, "L'agriculture biologique dans l'enseignement agricole" (pp :
207 : 235) (à lire à la Doc)
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2016-208 du 09-03-2016:
formation en 2016 des équipes pédagogiques des classes de 4ème
et 3ème de l'enseignement agricole suite à la rénovation des
référentiels de formation en vue de la présentation des candidats
au Diplôme National du Brevet (DNB)
Rectificatif du 17-03-2016 Rectification de la note de service
DGER/SDPFE/2016-144 du 23-02-2016 relatives 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 « Agricultures des régions chaudes »
BO Agri/SG :
Note de mobilité SG/DMC/2016-223 du 15-03-2016 : Appel à
candidatures pour l’emploi de directeur général de l'Institut
d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé
animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro
Sup).
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-232 du 17-03-2016 : Liste
des postes proposés à la mobilité au sein des établissements
d'enseignement agricole privés sous contrat avec l'Etat pour la
rentrée scolaire 2016.
Arrêté du 15-03-2016 Arrêté désignant les représentants de
l'administration et les représentants du personnel au sein de la
commission consultative paritaire nationale compétente à l’égard
des agents non titulaires exerçant des fonctions d’enseignement
Arrêté du 15-03-2016 Arrêté fixant la composition de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard des professeurs certifiés de
l’enseignement agricole.
Au J.O. du 11 mars : Arrêté du 3 mars 2016 modifiant l'arrêté du 29 avril
2004 instituant une commission consultative paritaire compétente pour les
emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°11 du 17 mars
MENESR :
Au BO du 17 mars 2016 : sections internationales, langues et
cultures de l'Antiquité et baccalauréat technologique série STHR
Communication en Conseil des ministres : la mixité sociale dans
les collèges
Note d'information n° 06 - mars 2016 : Diplôme national du brevet 2015
: à partir de 11/20 de moyenne au contrôle continu, la quasi-totalité des
candidats réussit aussi l'examen
Amélioration de la communication des informations entre la
Justice et l'Éducation nationale (dossier de presse)
APB : jusqu'au 20 mars pour saisir vos voeux
4e Coupe nationale des élèves citoyens : remise des trophées
Conférence de presse - Présentation des indicateurs de valeur
ajoutée des lycées : mardi 22 mars 2016 à 10h
Le catalogue des ressources statistiques
Baccalauréat 2016 : questions-réponses sur la préparation, le
déroulement et la correction des épreuves, les sujets de
baccalauréat, etc.
Un nouveau site sur le plan numérique pour l'éducation
#EcoleNumérique : Najat Vallaud-Belkacem présente de nouvelles étapes
de la préparation du plan numérique pour l'éducation
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
CANOPE : Outils égalité filles-garçons
CNIL : Education au numérique : le Ministère de l’Education nationale et la
CNIL signent une convention de partenariat
Localtis.info : Bio dans les cantines : les sénateurs suppriment l'objectif des
20%
Cour des comptes : Rapport sur La Journée défense et citoyenneté
Commission Européenne : Rapport Eurydice : Entrepreneurship education at
school in Europe (238p.)
Sondage :Sondage Odoxa / Le Parisien : Crible de la semaine : Les Français et
les jeunes

Café pédagogique :
Gay : Stop aux clichés !
Le chef d'établissement pédagogue ?
La Cour des comptes veut renforcer l'enseignement de la
défense
Brevet : Les inégalités et le contrôle continu
Pi Day : Les collégiens découvrent que les maths ça sert aussi à faire
du sport...
EMI et professeur documentaliste
Plan numérique : Quelle offre pédagogique à la rentrée ?
Plan numérique : Le ministère vent encadrer les data
Les nouveaux programmes scolaires programment-ils le numérique
Au J.O. du 15 mars :
LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant
Arrêté du 1er mars 2016 portant création de la spécialité « Systèmes
numériques » de baccalauréat professionnel comportant trois options et
fixant ses modalités de délivrance

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°11 du 17 mars
MENESR :
Comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle : La
préparation des étudiants de la licence générale à l’insertion
professionnelle - 3 p.
Comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle :
Rapport de l’année universitaire 2014-2015 - Synthèse des
travaux, propositions et recommandations - 15 p.
Inauguration de l'Institut Pierre-Gilles de Gennes : priorité à la
recherche et aux jeunes chercheurs
La Feuille de route nationale des Infrastructures de Recherche
Lettre de mission au Président d'Ifremer sur la flotte océanographique
française
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Sondage :Consultation C.S.A. / Elles bougent : Les femmes, l'industrie, la
technologie et l'innovation (34p.)
Sondage Opinion way pour Linkedin : Enquête sur l’orientation des étudiants
(21p.)
Modernisation.gouv.fr : Rapport Ensemble accélérons! Accompagner les
acteurs de l'innovation dans leur changement d'échelle
Lire la synthèse du rapport

CPU
Francophonie : l’AUF et la CPU de concert pour « mettre en place
une véritable stratégie francophone »
Les femmes dirigeantes dans l’Enseignement supérieur : le
regard de Christine Clerici, présidente de l'université Paris-Diderot
Sélection en Master : le point de vue de François Germinet,
président de l’université de Cergy-Pontoise
Données de la recherche : les scientifiques font entendre leur
voix
Développement durable : l’université de la Réunion invente le
premier amphithéâtre bioclimatique
Réseaux sociaux professionnels : un véritable enjeu pour les
universités
Trois jours pour promouvoir l’art et la culture dans l’Enseignement
supérieur
Observatoire national de la vie étudiante - L’édition 2016 de l’enquête
Conditions de vie des étudiants en France - 14 mars au 23 mai 2016
OCDE : Les indicateurs de l'éducation à la loupe n°39 - mars 2016 :
L'internationalisation des études de doctorat et de master (4p.)
European Commission : Science Research and Innovation Performance of
the EU – 2016 - A contribution to the, Open Innovation, Open Science, Open to
the World, agenda - 336 p.
ENSSIB - Politiques de site dans l’enseignement supérieur : quels enjeux
pour la documentation ? Analyse et prospective à partir de cas régionaux
(mémoire d'étude de Gaëlen Gouret)- 215 p.
Thot Cursus : Repérer les MOOC pour apprendre
Educpros.fr :
Les grandes écoles travaillent leur image

"Quoi de neuf docteur ?" : la valorisation du doctorat, un levier
pour l’avenir
Exclusif. Sélection en master : ce qu’en pensent les étudiants
Université : LinkedIn, un passage obligé
Doctorat : les évolutions juridiques de nouveau en débat
Classement des universités européennes : où est la France ?
Radicalisation et terrorisme : une recherche ignorée des
politiques
Isite : Hésam Université repart au front

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Sénat : Rapport d'information n° 3558 sur la Mise en application de la loi du 5
mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale présenté par Gérard Cherpion et Jean-Patrick Gille - 110 p.
Cereq : Net.doc n°153 - février 2016 : Expérience sociale Tremplin : Les
lycées ont-ils un rôle actif à jouer dans l’insertion des jeunes issus de formation
professionnelle ? (99p.)
Ministère du travail :
Remise du Rapport « Lutte contre les discriminations en
entreprise » par Jean-Christophe Sciberras
Ouverture de l’événement « Connexions innovantes » sur le CPA
Les Missions locales : une intervention globale au service des jeunes en
réseau avec les partenaires locaux
OCDE : Comment va la vie? 2015 - Mesurer le bien-être (288p.)
France Stratégie :
L’avenir du travail : quelles redéfinitions de l’emploi, des statuts
et des protections ? - 59 p.
Dix ans de transitions professionnelles : un éclairage sur le marché du
travail français - 72 p.
Localtis.info :
Projet de loi Egalité et Citoyenneté : un texte de plus ?
Loi Formation : deux ans après, quel bilan ?

Eurostat - La proportion des femmes travaillant à temps partiel dans l'UE
augmente considérablement avec le nombre d'enfants. Les femmes gagnaient en
moyenne 16% de moins que les hommes dans l'UE - 4 p.
La documentation Française : CSA.- Rapport relatif à la représentation des
femmes dans les programmes des services de télévision et de radio : exercice
2015.- CSA, 2016- 29 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Crise de l’élevage : l’Europe décide de mesures concrètes pour
limiter la surproduction
L'innovation, créatrice de valeur ajoutée dans la filière
alimentaire
Retrouvez les principales missions du ministère de l'agriculture
Bertrand Hervieu - La place des agriculteurs dans la société française
MAAF/CEP : Dernières Veilles du blog Veille Prospective & Évaluation du
CEP
Assemblée Nationale : Dossier législatif : Environnement : reconquête de la
biodiversité
Ministère de l'écologie:
Projet de loi biodiversité : suivez en direct son examen en
deuxième lecture à l’Assemblée nationale
Des nouvelles mesures pour la création d’activités et d’emplois de la
croissance verte
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 707- 15 mars 2015
Entretiens d'Europe n°90 : « L’assimilation des terroristes aux
étrangers est une grave erreur ne correspondant pas à la réalité » (6p.)
Sénat : La lutte contre le terrorisme : une priorité pour l'Union européenne :
Rapport d'information No 442 par MM. Philippe BONNECARRÈRE et Simon
SUTOUR de la commission des affaires européennes
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 15 mars
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 11 mars

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°12 du 17 mars
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 16 mars
A lire notamment La mixité sociale dans les collèges et La mise en œuvre
du prélèvement à la source

Gouvernement.fr : Infolettre du 11 mars
Intranet du MAAF : dernières mises à jour
Le développement de l’agroforesterie - Christophe Pinard
Rapport d’activité 2015 de la DGAL
Annuaire du Réseau d’Appui aux Personnes et aux Structures
Organigramme de la DGPE
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction Publique :
Vigie n° 78 - mars 2016 (Veille juridique sur la fonction publique)
Le conseil en mobilité-carrière et l’accompagnement personnalisé
des agents dans les services de l’État
Vie publique.fr : La lettre de vie-publique.fr, n° 331, mardi 15 mars 2016
A la une :Qu'est-ce que le code du travail ?

Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°778 - 10 mars 2015
Au J.O. du 17 mars : Arrêté du 9 mars 2016 fixant le nombre de places
offertes en 2016 aux cycles préparatoires au concours interne et au troisième
concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration
Sondage :Sondage B.V.A. / Presse régionale : Les Français et l'Histoire
(32p.)

