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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : À Toulouse, l'agro-écologie en marche, les élèves aux commandes
Intranet du MAAF : Robert Badinter parrain des nouveaux ISPV
APREFA : La lettre de l'Aprefa n°55 - février-mars 2016
ChloroFil :
Mobilité 2016 - Personnels de direction : 2e phase (direction CFA,
CFPPA, exploitations agricoles, ateliers technologiques et antennes)
Personnels d'enseignement et d'éducation : Evaluation et
titularisation des stagiaires appelés à être titularisés à la rentrée
scolaire 2016
Enseigner à produire autrement :Formation des référents
régionaux
CCM - Etablissements privés d'EA : Résultats de la CCM du 1er avril 2016
- Avancement d'échelon
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/MAPAT/2016-299 du 07-04-2016 :
Formation en 2016 des référents régionaux "enseigner à produire
autrement".
Note de service DGER/SDEDC/2016-308 du 07-04-2016 : Appel
à candidature au titre de la rentrée scolaire 2016 pour les postes
de direction de CFA, CFPPA, exploitations agricoles, ateliers

technologiques et antennes vacants ou susceptibles de l'être:
2ème phase
Arrêté du 14-04-2016 : Arrêté portant nomination à la
commission des directeurs d'établissements publics
d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture.
Rectificatif du 14-04-2016 : Rectification de la note de service
DGER/MAPAT/2016-299 du 7 avr. 2016 relative à la formation en 2016 des
référents régionaux "enseigner à produire autrement".
Au J.O. du 14 avril : Décret n° 2016-454 du 12 avril 2016 modifiant le décret
n° 90-77 du 17 janvier 1990 relatif aux indemnités pour enseignements
complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements
publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l'agriculture

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°15 du 14 avril et Bulletin officiel n°14 du 8 avril
MENESR :
La Lettre Education.gouv.fr - mars 2016
La circulaire de rentrée 2016 au Bulletin officiel
Synthèse des mesures jeunesse : le 3ème acte de la priorité
jeunesse pour lutter contre la précarité
Adoption définitive du projet de loi relatif à l'information de
l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des
mineurs
Bilan social du ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche 2014-2015. Partie 1.
Enseignement scolaire
Voyages scolaires en Belgique
Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du
ministère
Mise en œuvre des 9 mesures du plan Seine-Saint-Denis
Au BO du 8 avril 2016 : diplôme national du brevet et campagne "Pas
d'éducation, pas d'avenir !" 2016
DEPP : Note d'information - N° 10 - avril 2016 : Prévisions d'effectifs
d'élèves du second degré pour 2016 et 2017

IGEN-IGAENR: Rapport annuel 2014 sur les transitions entre ordres
d'enseignement au sein du système éducatif - 124 p.
Gouvernement.fr : "La jeunesse est une énergie en soi dans ce pays, et
nous voulons construire avec elle
CEREQ - Bref n°345 - avril 2006 : Tous mobilisés contre le décrochage
scolaire - Variations autour d'un mot d'ordre national - 4 p.
Les Echos : Bourse, mutuelle, CDD, logement... Valls dévoile son plan pour
les jeunes
L'Express.fr : Le Conseil d'Etat annule l'interdiction de disséquer des souris
en classe
L' Obs.fr : École : les dissections de souris de nouveau autorisées. Cette
décision bafoue la morale
Eduscol :
Éduquer à la santé à l'école
La chaîne vidéo éducative Bibliothèque Sans Frontières
IPP : Note IPP n°24 - avril 2016 : Améliorer la mobilité des enseignants sans
pénaliser les académies les moins attractives ?
Sondages :
Sondage IFOP / Bilendi / Sidaction : Les jeunes, l’information et
la prévention du sida (77p.)
Sondage Elabe / Radio classique / Institut Montaigne : Les
Français et la situation des jeunes en France (11p.)
Sondage IFOP / A.F.C : Les Français et la réforme du collège (44p.)
Au J.O. du 12 avril : Décret n° 2016-433 du 11 avril 2016 portant création du
haut-commissaire à l'engagement civique
Café Pédagogique :
Valls taclé sur le voile par sa ministre de l'éducation
De fortes inégalités salariales à l'Education nationale
Revalorisation salariale et réforme de l'évaluation des
enseignants sont liés pour la ministre
Démographie scolaire : La hausse dans le secondaire face à la réforme du
collège
Le Conseil d'Etat rétablit les dissections encours de SVT
Cnesco : Il faut revoir l'éducation civique
Les nouvelles mesures Valls pour la jeunesse.

Nouveau Brevet : Une complexité inutile
Bac : Epreuves de remplacement
Collèges : Derniers combats ?
Bruno Devauchelle : Numérique et attention : Que faire en classe ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°15 du 14 avril et Bulletin officiel n°14 du 8 avril
MENESR :
3ème acte de la priorité jeunesse pour lutter contre la précarité : la
synthèse des mesures jeunesse
Prix Le goût des sciences : une édition 2016 renouvelée
I.F.E. : Etat des lieux de la formation et de l’accompagnement des enseignants
du supérieur (73p.)
ANRT : Le Livre Blanc des Open Labs - Quelles pratiques ? Quels changements
en France ? 177 p.
CPU
En finir avec des attitudes sexistes dans les facultés de santé
Revue de presse - Vendredi 8 Avril 2016
Bachelor et licence : stop à la confusion et à la multiplication des
noms de diplômes
Programme d'actions intégrées Luso-Françaises PAUILF 20162017
« Campus en mouvement » : 3 jours pour échanger et rendre compte de
la vitalité de nos campus
Campus France : Les agences de mobilité étudiante internationale :
comparaison entre Campus France et le DAAD - 4 p.
Educpros.fr:
Master : un décret, deux sélections
Jean-Loup Salzmann : "Le voile n’est pas un problème à
l’université"
Le voile cache-t-il les "vrais problèmes de l'université" ? Twitter
répond à Manuel Valls
Égalité et citoyenneté : l'engagement étudiant (enfin) reconnu
dans les cursus

Loi République numérique : les chercheurs pourront-ils fouiller
automatiquement n'importe quel texte ?
BTS et IUT : les recteurs imposent des quotas
Palmarès Trendence 2016 : les entreprises préférées des
étudiants sont... françaises !
Licence vs Bachelor : les présidents d'université à l'offensive
Loi République numérique : les chercheurs pourront-ils fouiller
automatiquement n'importe quel texte ?
Exclusif. Sélection : des universités menacent de fermer des masters

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
INSEE : Tableaux de l'économie française (TEF) 2016 - 268p.
Ministère du travail :
Lutte contre les discriminations à l’embauche
Hackathon dédié au compte personnel d’activité : En quoi ça consiste ?
Lancement de la Garantie jeunes à Paris
Cereq : Net.Doc , n° 156 , 2016 , 80 p. : Dispositif d'enquêtes sur les
formations et itinéraires des salariés - Premiers indicateurs du volet entreprises
(Jean-Marie Dubois, Edmond Noack, Jean-Claude Sigot)
Localtis.info :
Manuel Valls annonce onze nouvelles mesures pour les jeunes
Déontologie, temps de travail, pénibilité : Annick Girardin
maintient son cap
ARF : Plateforme commune Etat-Régions: ensemble pour l’emploi - 8 p
Localitis.info : L'aide "TPE jeunes apprentis" détaillée dans une circulaire
Educpros.fr : Loi Travail. Manuel Valls prolonge les bourses des jeunes
diplômés sans emploi
France Stratégie - Compte personnel d’activité - Synthèse des débats - 8 p.
INRS : Santé et sécurité au travail : Actualités
Centre Inffo : Orientactuel n° 56 - avril 2016
Fonction publique : Inauguration du 21ème salon de l'alternance : discours
d'Annick Girardin
Localtis.info : Annick Girardin lance la concertation sur le développement
des compétences et des parcours professionnels

Pôle Emploi - Enquête Besoins en main d'œuvre 2016 - 74 p.
Au J.O. du 8 avril :
Arrêté du 7 avril 2016 portant nomination au Conseil national de
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°
2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du
droit du travail
Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de
l'application du droit du travail

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Avec 2 500 films et 100 000 photographies, une collection unique
ouverte à tous
GIEE, couverture des sols, autonomie fourragère… L’agroécologie progresse en France
Enquête : l'agro-écologie s'étend en France
Osaé, une plateforme collaborative sur l’agro-écologie
OCDE : une feuille de route pour l’agriculture adoptée par plus de 50
pays et organisations internationales
INSEE :
Insee Première n° 1590 - avril 2016 - En 2015, les prix en région
parisienne dépassent de 9 % ceux de la province
Insee Première n° 1589 - avril 2016 - En 2015, les prix dans les DOM
restent plus élevés qu'en métropole
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 711- 11 avril 2015
Questions d'Europe n°388: Les Néerlandais rejettent le traité
d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine (4p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 14 avril et Newsletter du 12 avril

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°16 du 14 avril
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 13 avril

Gouvernement.fr : Infolettre du 8 avril
Fonction publique :
Inauguration du 21ème salon de l'alternance : discours d'Annick
Girardin
Déontologie des fonctionnaires
Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°46 - avril 2016
Intranet du MAAF : Un guide rédigé avec les services en vue du prochain
Aïd-el-Kébir
MAAF : Agenda du ministre
Sénat :
Agenda de la semaine
Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires : Petite loi
Projet de loi pour une République numérique : Dossier législatif
Assemblée Nationale : Les agendas
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 333, mardi 12 avril 2016
Localtis.info : Réforme de la DGF : où en est-on ?
La documentation Française : Rapport d'activité 2015 de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.- CNIL, 2016.- 100p.
Au J.O. du 14 avril : Décret n° 2016-456 du 12 avril 2016 abrogeant le
décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n° 92675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage
et à la formation professionnelle et plus particulièrement le chapitre II
concernant l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public non
industriel et commercial

