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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
AgroParisTech, 5ème école mondiale en agriculture et sciences
forestières !
Formation des vétérinaires : tout savoir sur la « summer school »
À découvrir ! Le musée de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort
Rugby : le french flair de l'enseignement agricole se perpétue
ChloroFil : Plan numérique pour l'éducation : "L'école change avec le
numérique"
BO AGRI/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2016-262 du 30-03-2016 : Candidats
inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de direction d'EPLEFPA de 1ère
et 2ème classes au titre de la rentrée scolaire 2017.
Arrêté du 29-03-2016 : Arrêté portant nomination d'une
directrice générale par intérim à l'Institut d'enseignement
supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences
agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup)
BO AGRI/SG :
Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2016-265 du 30-03-2016 :
Appel à candidatures en administration centrale : 5 postes (DGER,
DGAL, DGPE et CGAAER)

Arrêté du 24-03-2016 : Arrêté fixant la composition de la
commission consultative mixte des personnels enseignants et de
documentation mentionnés à l'article L.813-8 du Code rural et de
la pêche maritime.
Arrêté du 24-03-2016 : Arrêté modifié précisant les caractéristiques des
emplois à pourvoir, relatif aux concours de recrutement de maîtres de
conférences dans les établissements d'enseignement supérieur publics
(1ère session)
Au J.O. du 31 mars :
Arrêté du 18 mars 2016 abrogeant un arrêté fixant les modalités
d'admission dans une école d'ingénieurs relevant du ministre
chargé de l'agriculture
Arrêté du 29 mars 2016 autorisant au titre de l'année 2016 l'ouverture
d'un concours interne pour le recrutement d'élèves ingénieurs de
l'agriculture et de l'environnement
Au J.O. du 26 mars: Arrêté du 7 mars 2016 relatif au nombre maximum de
places mises aux concours au titre de l'année 2016 dans certaines écoles
d'ingénieurs

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°13 du 31 mars
MENESR/DAJ : La Lettre d'information juridique (LIJ) n°192 - mars 2016)
Accéder aux anciens numéros

MENESR :
Au BO du 31 mars 2016 : climat scolaire, voie professionnelle, sections
internationales américaines et vie scolaire
Communication en Conseil des ministres : le plan numérique
pour l'éducation
Les indicateurs de résultats des lycées
Najat Vallaud-Belkacem organise la 6e Journée de l'innovation
enseignante
MUNAE : Musée national de l'Education
Les dossiers évaluations et statistiques : Cedre 2012, histoiregéographie et éducation civique en fin d'école et de collège

Journée de l'innovation 2016 : 8 lauréats reçoivent le "Prix national de
l'innovation"
Discours de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à
l'Auditorium Grenoble INP, le 25 mars 2016
Égalité, citoyenneté : participez à la consultation jusqu'au 6 avril 2016 !
Au BO du 24 mars 2016 : Prix Goncourt des lycéens 2016 et
baccalauréat série STL
Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements
d’enseignement - Rapport 2015 - 306 p.
Consulter la synthèse du rapport ONS 2015

Eduscol:
Livret scolaire du lycée pour les séries générales et
technologiques
Déconstruire la désinformation et les théories conspirationnistes
CANOPE : Faire de l'éducation au médias
Direction générale du Trésor - Formation initiale et continue : quels enjeux
pour une économie fondée sur la connaissance - 8 p.
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n° 109, mars 2016 : Les enjeux de la
construction d'une histoire scolaire commune
Sondages :
Sondage Opinionway / Mediarh : Le CV (Curriculum vitae) (17p.)
Sondage Opinionway / Sofia/ S.N.E / S.G.D.L. : Usages du livre
numérique (17p.)
Café pédagogique
Le devoir de réserve retiré de la loi sur la déontologie des
fonctionnaires
La dualité du bac confirmée en 2015
Métier : Le Conseil d'Etat annule la circulaire sur les obligations
de service des enseignants du second degré
La ministre remet des prix de l'innovation pédagogique
Le contre palmarès des lycées
Qu'est ce qui fait la valeur d'un lycée ?
Des proviseurs poursuivis pour avoir laissé des élèves fumer
260 infirmiers , une centaine d'assistantes sociales en 2016

Que sait-on du conseiller principal d'éducation ?
Jean-Paul Delahaye : " Nous devons refonder notre système
éducatif"
Professeurs documentalistes : Les attentes envers la nouvelle circulaire
Bac pro agricole : Il va bien falloir revoir le référentiel...
La question de l'alerte des établissements en cas de crise est
posée
Bruno Devauchelle : Le numérique et les examens

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°13 du 31 mars
MENESR/DAJ : La Lettre d'information juridique (LIJ) n°192 - mars 2016)
Accéder aux anciens numéros

MENESR :
Stratégie nationale des infrastructures de recherche - éd. 2016 - 170 p.
Le crédit d'impôt recherche en 2013 - Développement et impact du CIR
: Bilan 2013 - 32 p.
Favoriser l'emploi des jeunes docteurs dans l'entreprise
IDEX / I-SITE 2016 : une dotation de lancement est attribuée
aux 4 Initiatives sélectionnées
Liste officielle des experts I.T.R.F.
Vernissage de l'exposition On l'appelait Chocolat, sur les traces d'un
artiste sans nom
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
IGAENR - Les évolutions de l'emploi scientifique : constats et perspectives 215 p.
Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements
d’enseignement - Rapport 2015 - 306 p.
Consulter la synthèse du rapport ONS 2015

MAAF : « Agro-mots » : l'INRA publie son abécédaire de l’agronomie
INRA : La lettre aux entreprises n° 81 - mars 2015
Horizon 2020 : Consultation des parties prenantes pour la revue à miparcours du programme Horizon 2020

CGE : Grand Angle n°72 : la lettre d'information de la Conférence des Grandes
Ecoles -avril 2015
CPU : « La Semaine multiculturelle » à l’Université de Rouen Normandie France Stratégie - 2017-2027 : Tirer parti de la révolution numérique - 8 p.
Qualité de la Science Française - Observations de QSF sur les projets de
réforme des études doctorales
CNRS - Actes du colloque - Publication scientifique, innovation et services à
la recherche (Actes du colloque, novembre 2015 à Meudon) 78 p.
Consulter la synthèse (2p.)

Massachusetts Institute of Technology : Online Education: A Catalyst for
Higher Education Reforms (Final Report) - 56p.
QUAE : Catalogue 10 ans de Quae : 2006-2016
Localtis.info : PIA : le rapport du comité d'évaluation à mi-parcours pointe ses
forces et ses faiblesses
Educpros :
Quelles réformes pour l’université ?
Jacques Bittoun : "Sans l'Idex, l'Université Paris-Saclay pourrait
se décomposer"
L'université, bouillon de culture
Master : le Conseil d'État confirme l'illégalité de la sélection
Université : 32 millions d'euros pour lancer les quatre nouveaux Idex
Loi Travail. Une journée de mobilisation étudiante en demi-teinte
Publications scientifiques. Sci-Hub, une bibliothèque clandestine sur le web

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Intervention de Myriam El Khomri - Ouverture Rencontres
parlementaires « Bien-être au travail »
Intervention de Myriam El Khomri devant la Commission des Affaires
sociales
CEREQ :
Relief n°53 - mars 2016: Négocier, réguler, accompagner. La
relation formation-emploi au prisme des branches professionnelles.

4ème Biennale formation-emploi du Céreq du 7 octobre 2015 - 102
p.
Bref n°344 : Le dispositif d’enquêtes Defis : un nouveau regard sur la
formation en entreprise - 4 p.
Agence 2e2f : Flash Erasmus n°23 - mars 2016 : A la Une : Appel à
propositions "L'inclusion sociale par l'éducation, la formation et la jeunesse"
Au J.O. du 31 mars : Décret n° 2016-380 du 29 mars 2016 fixant les
modalités de l'accès gratuit aux formations des niveaux V et IV dispensées dans
le cadre du service public régional de formation professionnelle

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Stéphane Le Foll condamne la maltraitance animale et ordonne
des inspections dans tous les abattoirs de boucherie
Agenda du ministre
Ministère de l'environnement :
Ségolène Royal met fin à la distribution des sacs plastique jetables
Actions engagées pour la lutte contre l’usage des pesticides
A l’occasion de la semaine pour les alternatives aux pesticides,
Ségolène Royal rappelle l’ensemble des décisions qu’elle a prises
pour lutter contre ces produits
France Stratégie : La lettre de France Stratégie n°39 - avril 2016
France Stratégie - Programme d'investissements d'avenir. Rapport du comité
d'examen à mi-parcours - 130 p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 709- 29 mars 2015
Questions d'Europe n°386 : L’Union européenne et la lutte contre
le terrorisme (7p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 31 mars
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 29 mars

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°14 du 31 mars
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 30 mars

Gouvernement.fr : Infolettre du 25 mars
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF :
La charte des temps s’affiche dans les services
Rapport d’activité 2015 du Réseau d’Appui aux Personnes et aux
Structures
Légion d’honneur - promotion de Pâques 2016
Le programme de formation 2016
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction publique :
Conseil commun de la Fonction Publique du 29 mars : Discours d'Annick
Girardin
Module d'introduction à la déontologie
Localtis.info : Annick Girardin dévoile sa feuille de route
Sénat : Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, Texte élaboré par la Commission Mixte Paritaire (127p.)
Localtis.info : Déontologie, droits et obligations : députés et sénateurs
s'entendent sur un projet de loi commun
OCDE - Document Sygma n°53 : La déconcentration dans l’organisation
administrative : étude comparative sur sept états unitaires européens - 134 p.
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 332, mardi 29 mars 2016
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°780 - 24 mars
Au J.O. du 31 mars : Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux
marchés publics
Au J.O. du 27 mars : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics
Au J.O. du 26 mars : Arrêté du 17 mars 2016 modifiant l'arrêté du 10
février 2010 relatif à l'organisation du Conseil général de l'alimentation, de
l'agriculture et des espaces ruraux

