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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
DEPHY au programme des établissements d’enseignement agricole
l’Éducation socioculturelle, une utopie en marche
ChloroFil : La ministérielle agricole de l'OCDE : L'invité(e) du MAAG - Andrée
Sontot
Tribune verte : dans le n°2791 daté du 31 mars, dossier "Formation
professionnelle" (11p.) à lire à la Doc.
APECITA : Newsletter n°122 - avril 2016
IFE :
Développement et changement. Le développement professionnel collectif
des enseignants face aux réformes dans les lycées agricoles publics (thèse
soutenue par Christian Germier en 2015)
Les contributions des dispositifs hors classe aux apprentissages : le cas
des élèves de 4ème et 3ème de l'enseignement agricole (thèse soutenue
par Cédric Ait-Ali en 2014)
SNETAP : Bulletin n°379 - mars 2106
B.O. Agri/DGER:
Note de service DGER/SDEDC/2016-294 du 05-04-2016 : Evaluation et
de titularisation des personnels enseignants et d’éducation stagiaires
appelés à être titularisés à la rentrée scolaire 2016

Note de service DGER/SDES/2016-296 du 06-04-2016 : Résultats des
élections des représentants des personnels au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire (CNESERAAV).
Note de service DGER/SDPFE/2016-287 du 05-04-2016 : Remontées,
saisies et validation des notes de CCF - session 2016
B.O. Agri/SG:
Note de mobilité SG/DMC/2016-273 du 31-03-2016 : Appel à
candidatures pour l'emploi de secrétaire général de l'Institut des sciences
et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
Note de mobilité SG/DMC/2016-274 du 31-03-2016 : Appel à
candidatures pour l'emploi de secrétaire général de l'Ecole nationale
vétérinaire de Toulouse (ENVT)
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-288 du 05-04-2016 :
Rectification de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-96 concernant le
taux mensuel appliqué à la prestation interministérielle pour les jeunes
adultes handicapés poursuivant des études ou un apprentissage entre 20
et 27 ans et mise en place du nouveau barème concernant les prestations
logement (ADL et AALL)
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-302 du 07-04-2016 : modalités de
recrutement des agents contractuels embauchés en vue de répondre à des
besoins occasionnels sur les programmes 215, 206 et 143 (hors postes
d'agents enseignants)
Au J.O. du 5 avril : Arrêté du 25 mars 2016 portant renouvellement de
l'accréditation de l'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse à
délivrer les masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation »
Au J.O. du 2 avril : Arrêté du 24 mars 2016 modifiant l'arrêté du 3 février
2016 autorisant au titre de l'année 2016 l'ouverture de concours pour le
recrutement de maîtres de conférences dans les établissements d'enseignement
supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

2 - Enseignement général – Jeunesse
MENESR :
Mobilisation du 5 avril 2016

Najat Vallaud-Belkacem et Ségolène Neuville se mobilisent pour la
scolarisation des jeunes enfants autistes
Déplacement de Najat Vallaud-Belkacem - Vendredi 1er avril 2016 Poitiers
École numérique : neuf projets sélectionnés lors de la première vague de
l'appel à projets e-FRAN
Projet de loi relatif à l'information de l'administration par l'autorité
judiciaire et à la protection des mineurs
DEPP : dernières notes d'information:
Note d'information - N° 07 - mars 2016 : Résultats définitifs de la session
2015 du baccalauréat : 77 % d'une génération obtient le baccalauréat
Note d'information - N° 08 - mars 2016 : Examens professionnels session 2015 : dans la quasi-totalité des spécialités, les filles réussissent
mieux que les garçons
Eduscol :
S'initier à la notion d'algorithme
Cerveau et apprentissage
Sondage : Sondage Harris Interactive / Fondation Auchan : Insertion
professionnelle et solidarité :parole aux jeunes !
La documentation Française : Marc Lamenie.- Rapport d'information fait au
nom de la commission des finances sur la journée défense et citoyenneté (JDC).Sénat, 2016.- 141p.
Café pédagogique :
Laïcité : Ce n'est pas aussi simple dit Claude Lelièvre
La droite affiche un autre projet pour l'Ecole
Contrôle renforcé pour les établissements hors contrat
Remplacements : Le ministère annonce des mesures
Quel avenir pour l'enseignement professionnel ?
Philippe Meirieu : Pour que vivent les lycées professionnels !
Bruno Devauchelle : Evaluer avec le numérique
Au J.O. du 1er avril :
Arrêté du 22 mars 2016 fixant les plafonds de ressources ouvrant droit à
l'attribution d'une bourse nationale de collège à compter de l'année scolaire
2016-2017

Arrêté du 22 mars 2016 fixant le montant de la bourse au mérite à
compter de l'année scolaire 2016-2017
Arrêté du 22 mars 2016 fixant les modalités de détermination des
plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale
d'études du second degré de lycée et leur mode de revalorisation
Arrêté du 22 mars 2016 fixant le montant de la prime à l'internat à
compter de l'année scolaire 2016-2017
Arrêté du 22 mars 2016 portant application des dispositions transitoires
pour les bourses nationales d'études du second degré de lycée au titre des
années scolaires 2016-2017 et 2017-2018
Arrêté du 22 mars 2016 portant abrogation de diverses dispositions
réglementaires relatives aux aides à la scolarité à l'éducation nationale

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MENESR :
Note Flash ESR n°3 -mars 2016 : La DIRDE en hausse de 2,3 % en 2014
Les Rendez-vous de l'emploi aux RUE 2016 : des chiffres encourageants
pour l'insertion professionnelle
Mobilisation du 5 avril 2016 : communiqué de presse
MAAF : Une nouvelle stratégie globale pour le bien-être des animaux en France
CPU :
Loi Pour une République numérique : défendons notre souveraineté
scientifique !
Réseaux universitaires : l’annuaire de la CPU vient de paraître
Revue de presse - Vendredi 1er Avril 2016
Innovation pédagogique : deux jours consacrés à l’évolution des
pratiques dans l’Enseignement supérieur
Valorisation dans les CHU : la CPU, le CNRS et l’INSERM demandent que
toute création de filiale fasse l’objet d’une concertation
JACES : à Lille 1, pendant trois jours, art et science ne font plus qu’un
Plateforme Doc Pro : DocPro - Le profil professionnel des docteurs présente
les 24 compétences clés qu’ils développent au cours de leur doctorat et de leur
carrière.
Educpros.fr :
Il faut plus de formations doctorales à orientation professionnelle !

Nicolas Sarkozy prône la sélection à l’université
Classement des "jeunes" universités : 15 Françaises dans les 150
premières mondiales
Un site participatif pour diffuser l'innovation pédagogique
Loi Travail. Étudiants et lycéens veulent tenir malgré vacances et partiels
Indiscret. Emmanuel Macron cède à Mines ParisTech
Frais de scolarité : des modèles alternatifs made in USA
Idex : les universités parisiennes sur la mauvaise voie ?
Au J.O. du 7 avril : Décret n° 2016-406 du 5 avril 2016 modifiant le décret n°
2006-1533 du 6 décembre 2006 modifié relatif à l'Académie des technologies
Au J.O. du 6 avril :
Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de
la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n° 84-431
du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du
corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de
conférences
Arrêté du 1er mars 2016 relatif à la procédure d'inscription sur les listes
de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue par
l'article 46 (5°) du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs
et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du
corps des maîtres de conférences

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
France Stratégie 2017 - 2027 : Jeunesse, vieillissement : quelles politiques
C.O.R. :
Les âges de départ à la retraite en France :évolutions et déterminants
Les transitions entre l’emploi et la retraite
Sondage : Sondage Harris Interactive / Fondation Auchan : Insertion
professionnelle et solidarité :parole aux jeunes !
Ministère du travail :
Restitution des travaux du débat public sur le Compte Personnel
d’Activité

Restitution des travaux du débat public du CPA – Discours de Myriam El
Khomri
Inauguration de la 13e édition du Forum Emploi
Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques
professionnels (Sumer) : édition 2016-2017
Les structures de l’insertion par l’activité économique. Un
accompagnement très diversifié durant le parcours d’insertion
CGET : En Bref #16 - mars 2016 : Plateformes de mobilité : un levier pour
faciliter l'accès à l'emploi et l'insertion sociale
INSEE : Insee.net Actualités - n°322 - avril 2015
Fonction Publique : L'apprentissage dans la fonction publique
Localtis.info : 20.000 emplois verts créés, 400 territoires à énergie positive :
Ségolène Royal dresse le bilan de son action depuis deux ans
APEC : Clusters : des initiatives pour l’emploi - 52 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Agreste Primeur n°335 - mars 2016 : La formation des exploitants
agricoles - Une formation agricole plus élevée chez les hommes (4p.)
Ministère de l'environnement :
Suite de la COP21 : Ségolène Royal a confié à Gérard Mestrallet, Pascal
Canfin et Alain Grandjean une mission sur le prix du carbone au niveau
européen
Actions menées d’avril 2014 à avril 2016 à la tête du ministère de
l’environnement et les priorités à venir
Dossier de presse - Communication Conseil des ministres du 6 avril 2016
OCDE - Les conséquences économiques du changement climatique - 150 p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 710- 4 avril 2015
Questions d'Europe n°386 : Zone euro, légitimité et démocratie :
comment répondre au problème démocratique européen ? (9p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 31 mars
Actu-environnement : Newsletter du 7 avril et Newsletter du 5 avril

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°15 du 7 avril
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 6 avril
Gouvernement.fr : Infolettre du 1er avril
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF :
La lettre du CGAAER n° 107 - mars 2016
Les vidéos du MAAF accessibles à tous sur Dailymotion
Alim’infos n°42 - Mars 2016
Mieux comprendre la réforme territoriale
Le chocolat améliorerait les fonctions cognitives
Au J.O. du 1er avril : Arrêté du 23 mars 2016 fixant les taux de promotion
dans certains corps du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt pour les années 2016 et 2017
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Performance publique : Circulaire MACIB-16-3106 (NOR : FCPB1607092C)
relative à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire dans les ministères
pour 2016
Portail Economie - Finances : Plateformes numériques collaboratives : les
recommandations du Conseil national de la Consommation
Nouvel Economiste.fr : Dématérialisation, l’entreprise sans papier

