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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Note aux rédactions : Séminaire : 50 ans de l’éducation socioculturelle,
un atout de l’enseignement agricole
Un lycée forestier pour la gestion durable de la forêt
3ème Journée internationale des Forêts : "La Forêt s’invite à l’École"
AgroCampusOuest : les étudiants organisent la 19ème édition de l’Expo
Flo
ChloroFil : Péd@goTICEA - Nouvelle vidéo : Un enseignant témoigne de
l'utilisation de la tablette pour visualiser et travailler le geste professionnel
La France Agricole : dans le n°3634-35 daté du 18 mars : Dossier
Enseignement agricole : passion élevage + Palmarès des lycées (à lire à la DOC)
BO AGRI/SG :
Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2016-241 du 24-03-2016 Note
de mobilité générale : Campagne de mobilité générale de
printemps 2016 / Additif à la note de mobilité
SG/SRH/SDMEC/2016-102 du 18 février 2016
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-245 du 23-03-2016 :ADDITIF à la
note de service SG/SRH/SDMEC/2016-232 : 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.

Au J.O. du 18 mars : Décret n° 2016-318 du 16 mars 2016 modifiant le décret
n° 2008-616 du 27 juin 2008 portant création de l'Institut supérieur des sciences
agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°12 du 24 mars
MENESR :
Consignes de sécurité applicables dans les établissements
relevant du ministère
Voyages scolaires en Belgique
27ème Semaine de la Presse et des Médias dans l'École :
Signature d'un accord-cadre de partenariat entre le ministère de
l'Éducation nationale, France Médias Monde et le Réseau Canopé
Lancement du concours MYFRANCE quand les collégiens parlent
du "vivre ensemble"
Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et
l'antisémitisme (dossier de presse)
Najat Vallaud-Belkacem lance la plateforme lirelactu.fr
Signature d'une convention entre le ministère de l'Éducation
nationale et le Syndicat national des Radios Libres
France Médias Monde affirme son rôle dans l'éducation aux
médias et signe une convention avec le ministère de l'Éducation
nationale et le réseau Canopé
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Réseau Canopé : Éduquer contre le racisme et l'antisémitisme
Eduscol :
Formations en Ligne Ouvertes à Tous
2016 l'année de la Marseillaise
OCDE :
PISA à la loupe n°61 - La mémorisation : une stratégie payante
pour l’apprentissage des mathématiques ? (4p.)
How Teachers Teach and Students Learn: Successful Strategies for
School - 110p.
Institut Montaigne : Le numérique, une arme efficace contre l'échec scolaire

Sondages :
Sondage Opinionway / Arts et Métiers : Les lycéens et l'industrie
(99p.)
Sondage Opinionway / Apprentis d’Auteuil : Sondage réussite
(20p.)
Sondage IPSOS / Fondation Pierre Deniker : La santé mentale
des jeunes (30p.)
Etude sur le Programme de réussite éducative : Les résultats de l’étude
qualitative - Les résultats de l’étude quantitative
Localtis.info :
Loi sur la protection de l'enfant : ce qui change pour les
départements
La garantie jeunes, déclinaison la plus poussée du "nouveau droit à
l'accompagnement des jeunes"
Ministère de la Culture : Éléments d’évaluation du dispositif Prêt numérique en
bibliothèque - 18 p.
Café pédagogique :
Le ministère lance une plateforme presse pour les collégiens et lycéens
Bruno Devauchelle : Il y a-t-il une pédagogie du numérique ?
Au J.O. du 19 mars : Décret n° 2016-328 du 16 mars 2016 relatif aux
bourses nationales de collège et aux bourses nationales d'études du second
degré de lycée
Au J.O. du 24 mars:
Décret n° 2016-342 du 22 mars 2016 relatif au transfert des
biens rattachés à l'activité du centre de ressources et d'information
sur les multimédias pour l'enseignement supérieur (CERIMES) et
appartenant au Réseau Canopé
Arrêté du 9 mars 2016 modifiant l'arrêté du 24 mars 2006 portant
création du certificat d'aptitude professionnelle « conducteur d'engins :
travaux publics et carrières »

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°12 du 24 mars
MENESR :
Journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur

Études sur la prime d'encadrement doctoral et de recherche - Campagne
2015 - 77 p.
Bilans et statistiques : Études statistiques concernant
les personnels enseignants de l'enseignement supérieur
Les concours nationaux d'agrégation
Science, culture, croyance : comment en parler ? : Intervention
de Thierry Mandon devant l'AMCSTI au Musée de l'Homme
Rendez-vous de l'Emploi 2016 : Palais des Congrès
Mise en ligne du 2e tutoriel A.P.B. : Bac général, bac techno, bac
pro, faites vos vœux sur A.P.B.
Première édition du prix PEPS : annonce des lauréats
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
I.G.A.E.N.R. - Le recrutement, le déroulement de carrière et la formation
des enseignants chercheurs - 165 p.
Cour des Comptes : L'insertion professionnelle des jeunes docteurs (référé du
11 janvier rendu public le 22 mars 2016) (6p.)
Campus France : Campus France - La mobilité sortante des étudiants de
France : Un marqueur social, des attentes, des contraintes et des opportunités.
26 000 étudiants témoignent. 2 étudiants français sur 3 terminent leurs études
sans aucune expérience de séjour à l’étranger - 20 p.
Commission Européenne : She Figures 2015 - Research and Innovation 224 p.
ESFRI : Strategy Report on Research Infrastructures (210p.)
LERU : Advice paper n°19 - 03/2016 - Maintaining a quality culture in doctoral
education at research-intensive universities - 40 p.
ANEF : Le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche,
à l'usage des établissements d'ESR
Reuters : The World's Most Innovative Research Institutions
CPU :
Défense : les étudiant(e)s et personnels appelés à devenir
réservistes
Racisme et antisémitisme : un film pour comprendre les
mécanismes qui mènent aux génocides

Consultation de la DG Education-Culture de la Commission
Européenne sur la modernisation des systèmes d’enseignement
supérieur
Reconstruction du système universitaire en Haïti : la CPU a
répondu présente
"Ma thèse en 180 secondes" : lancement de la saison 3
Consultation de la DG Education-Culture de la Commission
Européenne sur la modernisation des systèmes d’enseignement
supérieur
Revue de presse - Vendredi 18 Mars 2016
Rencontres Universités-Entreprises : deux jours dédiés à la
transformation numérique dans l’enseignement supérieur
Génération développement durable : le concours est lancé
Educpros.fr :
Les référents racisme et antisémitisme investissent lentement les
universités
Appel à témoignages. Les théories du complot ont-elles cours à
l'université ?
Classements QS 2016 par disciplines : la France toujours forte en maths
Erasmus+, toujours plus ?
Patrick Pouyanné (Total) : "Il faut ouvrir nos élèves ingénieurs à
d'autres univers"
Innovation : ces enseignants qui ont du peps
Au J.O. du 24 mars : Arrêté du 3 mars 2016 fixant les règles communes
d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées
en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Centre Inffo : Orientactuel n° 55 - mars 2016
A la Une : Le rapport parlementaire d'application de la réforme de la formation
place le bénéficiaire au centre de ses préoccupations

France Stratégie : Le temps partiel, une réserve d’emplois ? - 8 p.
CREDOC - La France des invisibles (Collection des rapports n°327 - mars
2016) - 81 p.

INSEE : Insee Première n° 1586 - mars 2016 - L'emploi dans la fonction
publique en 2014 - Hausse des effectifs de la fonction publique
Agence 2E2F : égalité des genres dans les programmes européens d’éducation
et de formation tout au long de la vie (2007-2013) (115p.)
La documentation Française :
Victorin Lurel.- Egalité réelle Outre-mer - Rapport au Premier ministre.1er Ministre, 2016.- 390p.
Ministère de la Culture.- Observatoire de l'égalité hommes-femmes dans
la culture et la communication : quatrième rapport.- MCC, 2016.- 46p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'écologie :
Ségolène Royal salue les conclusions du Conseil européen sur la
COP et appelle à rester mobilisé
Assises nationales des risques naturels : Ségolène Royal annonce
3 actions concrètes pour mieux anticiper les crues soudaines en
mobilisant territoires et citoyens
INSEE : Insee Résultats n°179soc - mars 2016 - Enquêtes sur les TIC auprès
des ménages 2007 à 2015
Quae : Vient de paraître : Valeurs de la biodiversité et services
écosystémiques : Perspectives interdisciplinaires
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 708- 22 mars 2015
Questions d'Europe n°385 : Un tigre dans notre moteur : comment
développer la politique industrielle franco-allemande ? (10p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 17 mars , Newsletter du 22 mars et
Newsletter du 24 mars

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°13 du 24 mars
Gouvernement.fr : Infolettre du 18 mars
MAAF :
Égalité, citoyenneté : participez !

Mobilité 2016 : dématérialisation et télédéclaration des
candidatures
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction Publique : Rémunérations
SGMAP : Le rapport d’activité 2015 du Secrétariat général pour la
modernisation de l’action publique
Performance publique :
Circulaire 2PERF-16-3041 (NOR : FCPB1606487C) du 17 mars
2016 relative à la préparation des volets « performance » des
projets annuels de performances du PLF 2017 et élaboration des
documents de politique transversale (DPT)
Circulaire 1BE-16-3532 (NOR : FCPB1607947C) du 18 mars 2016
relative à l'organisation des conférences immobilières 2016
Au J.O. du 24 mars: Arrêté du 18 mars 2016 fixant les règles d'organisation
générale, la nature des épreuves des concours interne, externe et du troisième
concours de recrutement d'attachés d'administration de l'Etat relevant du
ministre de l'intérieur pour les années 2016 à 2020
Au J.O. du 23 mars :
LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la
lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique
et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de
voyageurs
Arrêté du 10 mars 2016 portant création d'un traitement automatisé de
données nominatives dénommé « système interministériel pour la
gestion nominative des administrateurs civils : SIGNAC »
Au J.O. du 19 mars : Arrêté du 24 février 2016 modifiant l'arrêté du 30 juin
2008 portant organisation et attributions de la direction générale de
l'alimentation
Au J.O. du 18 mars :
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°
2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions

relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code
des relations entre le public et l'administration
Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification
des dispositions relatives à la réutilisation des informations
publiques dans le code des relations entre le public et
l'administration
Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des
informations publiques et modifiant le code des relations entre le
public et l'administration (dispositions réglementaires)
Décret n° 2016-309 du 17 mars 2016 relatif à l'entrée en vigueur
immédiate d'un arrêté

