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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
"Silver Spoon" : un manga à la ferme
Les Maisons familiales et rurales, pionnières de l’alternance
Intranet du MAAF :La section sportive féminine rugby du lycée des Vaseix
titrée championne de France élite !
ChloroFil :
Utilisation de Google Drive comme espace numérique de travail :
Péd@goTICEA - Nouveau témoignage d'un enseignant
Formation continue des personnels : Le site web FORMCO fait peau neuve
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2016-315 du 12-04-2016 :
Qualification des personnels affectés sur les fonctions de direction
d’exploitation agricole, d’atelier technologique, de CFA ou de CFPPA
Note de service DGER/SDEDC/2016-330 du 18-04-2016:
réorganisation des comités régionaux de l'enseignement agricole
(CREA) suite à la réforme territoriale effective au 1er janvier 2016.
Note de service DGER/SDES/2016-306 du 07-04-2016: Définition
des thèmes culturels et socio-économiques des classes de BTSA
pour les sessions 2017 et 2018

Note de service DGER/SDPFE/2016-317 du 14-04-2016 :
Modification des instructions relatives au livret scolaire pour les
candidats au baccalauréat technologique de la série STAV.
Note de service DGER/SDPFE/2016-325 du 18-04-2016 :
Orientation et recrutement des élèves dans les établissements
d'enseignement agricole pour la rentrée scolaire 2016
BO Agri/SG :
Note de mobilité SG/DMC/2016-331 du 19-04-2016 : Appel à
candidatures pour l'emploi de secrétaire général de l'Ecole
nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA).
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-329 du 21-04-2016:
Propositions d’avancement de grade des personnels relevant du
ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
(MAAF) au titre de 2017
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-338 du 20-04-2016 : Promotion
des agents contractuels de droit public exerçant au sein des établissements
d'enseignement agricole privés sous contrat avec l’État : avancement à la
hors classe des enseignants contractuels de catégorie II ou IV au titre de
l'année 2016 (additif à la note de service du 3 mars 2016)
Au J.O. du 21 avril :
Arrêté du 4 avril 2016 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2014 fixant
la liste des spécialités vétérinaires
Arrêté du 4 avril 2016 modifiant l'arrêté du 28 juin 2001 relatif à la
formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en
sciences de l'animal de laboratoire
Au J.O. du 20 avril :
Arrêté du 4 avril 2016 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2014 relatif
aux formations conduisant aux diplômes nationaux de
spécialisation vétérinaire
Arrêté du 11 avril 2016 modifiant l'arrêté du 26 février 2016 fixant les
modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des personnels
enseignants et d'éducation stagiaires relevant du ministre chargé de
l'agriculture
Au J.O. du 19 avril : Arrêté du 8 avril 2016 portant autorisation d'ouverture de
la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste

2 - Enseignement général – Jeunesse
MENESR :
Le Compte de l'éducation : principes, méthodes et résultats pour
les années 2006 à 2014 (188p.)
Revue Éducation et formations - n° 90, avril 2016 : Inégalités
sociales, motivation scolaire, offre de formation, décrochage :
Élèves et apprentis (136p.)
Note d'information - N° 11 - avril 2016 : La moitié des élèves
absentéistes concentrés dans 10 % des établissements Écoles,
établissements, climat scolaire
Fournitures scolaires : préconisations pour alléger la facture des familles
Enseignement professionnel et Campus des métiers et des
qualifications : des pôles de formation au coeur du développement
des territoires
Lancement par Najat Vallaud-Belkacem, en présence de Fabien
Truong, du cycle de rencontres "Les entretiens Jean Zay"
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
IGEN/IGAENR : Rapport annuel 2014 des inspections générales (IGENI.G.A.E.N.R.)
Eduscol :
Pixees : des ressources pour les sciences du numérique
Le centre d'échange d'information sur l'éducation au développement
durable de l'UNESCO
IGJS : Rapport « Évaluation des partenariats entre l’État (DRJSCS) et les
régions en matière de politiques de la jeunesse » - 94p.
INJEP : Fiche Repères : L’esprit d’entreprendre des jeunes :créer,
apprendre… coopérer
France TV : Generation What ? La grande enquête qui dresse le portrait de
toute une génération : la tienne !
Sondages :
Sondage Elabe / R.M.C. : Objectif2017 : Les propositions des
Français pour réformer l’Education nationale (9p.)
Sondage Opinionway / Metronews : Le baromètre Metronews / LCI du
changement dans l’action politique : Questions d’actualité (7p.)
IREDU : Veille n°59 - avril 2016

OCDE :
Les grandes mutations qui transforment l'éducation 2016 - 120 p.
Les compétences au service du progrès social - Le pouvoir des
compétences socio-affectives - 148 p.
Café Pédagogique :
Compte de l'éducation : Quels efforts depuis 2012 ?
Publication de la loi sur la déontologie des fonctionnaires
Où travaillent les enseignant
Quand Google Drive remplace l'ENT
Comment l'Ecole peut causer et réparer le décrochage
Le service civique développé dans l'éducation
Une circulaire de rentrée peu fonctionnelle
Nouvelle circulaire sur les fournitures de rentrée
François Hollande réaffirme la priorité de la jeunesse
Au J.O. du 19 avril : Arrêté du 11 avril 2016 fixant la liste des établissements
retenus pour l'extension de l'expérimentation du choix donné à la famille dans le
cadre de la procédure d'orientation à l'issue de la classe de troisième
Au J.O. du 15 avril : LOI n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information
de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MENESR :
Le CNESER a examiné le projet de décret relatif au cursus de
master
Examen par le CNESER du projet d'arrêté qui définit le doctorat
et le rôle des écoles doctorales
Journées inter-régionales : "Stratégies de transformation
pédagogique - articulation entre sites et établissements"
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
MAAF :
Lancement opérationnel du plan Ecophyto 2 avec des moyens
renforcés
L'agroalimentaire : 1er employeur dans le secteur industriel en
outre-mer

Influenza aviaire : tout savoir sur le vide sanitaire
Vade-mecum d'inspection de l'hygiène des denrées alimentaires
CPU :
Médiation scientifique : sur Youtube, la science se raconte avec
légèreté
Concours « 1, 2, 3, Campus » : soyez créatifs
Projet d’arrêté sur la formation doctorale : position de la CPU au CNESER
CNRS : Livre blanc: Une Science ouverte dans une République numérique 237 p.
CNRS/Comets : Discussion et contrôle des publications scientifiques à travers
les réseaux sociaux et les medias : questionnements éthiques (résumé) (12p.)
Quae : èSciences du 1er semestre
AMUE : Rapport d'activité 2015
Educpros.fr :
À Grignon, le PSG veut jouer sur le terrain d’AgroParisTech
Le DBA, un nouveau venu entre le MBA et le doctorat
Sélection en master : un consensus impossible ?
Sélection en master : un feuilleton juridique et politique
"Meilleurs bacheliers" : l’université rejoint les filières sélectives
Jeunes diplômés : des recruteurs en quête de personnalité

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
CEREQ : Les sept visages sectoriels du marché de l'emploi
IGAS/IGEN/IGAENR/CGEIET : Les besoins et l’offre de formation aux métiers
du numérique - 97 p
Ministère du travail :
Myriam El Khomri à Amsterdam (Pays-Bas), au Conseil des
ministres du travail et de l’emploi de l’Union européenne
18 organismes récompensés pour leur engagement en faveur de
la diversité
Remise des labels Diversité – 18 avril 2016 (Discours)
Dossier de presse - lutte contre les discriminations à l’embauche
Sénat : Vidéo : 16èmes Rencontres Sénatoriales de l'Apprentissage sur
"L'apprentissage à l'heure du numérique et des nouvelles technologies"

INSEE : Insee.net Actualités - n°323 - 19 avril 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
OCDE :
Perspectives d'avenir pour l'alimentation et l'agriculture dans le
monde (126p.)
Pratiques de gestion des exploitations agricoles favorisant la croissance
verte (180p.)
MAAF/CEP : Dernières Veilles du blog Veille Prospective & Évaluation du CEP
Ministère de l'environnement :
Programme de travail de la présidente de la COP, Ségolène
Royal, à New York pour la COP21
Discours de Barbara Pompili lors du BarCamp Biodiversité
Ségolène Royal précise que, malgré l’annulation par le Conseil d’Etat de
l’arrêté du 14 mars 2014, l’interdiction du Monsanto MON810
s’appliquera quand même
Discours de la Présidente de la COP, Ségolène Royal lors de
l’événement “Turning the Paris Agreement into Action”
Intervention de la Présidente de la COP, Ségolène Royal, en tant que coprésidente de l’Assemblée de haut niveau sur le prix du carbone
CGEDD.- Rapport annuel 2015 de l'Autorité environnementale.- Ministère de
l'écologie, 2016.- 52p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 712- 18 avril 2015
Questions d'Europe n°389: Octroi du statut d’économie de
marché à la Chine : Quelles réponses politiques face au carcan
juridique ? (8p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 19 avril
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 21 avril et Newsletter du 14
avril

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°17 du 21 avril
MAAF : Agenda du ministre

Intranet du MAAF :
SG Info numéro 93 (avril 2016)
Visitez le site FORMCO « nouvelle version » !
La section sportive féminine rugby du lycée des Vaseix titrée
championne de France élite !
Promotion des agents de catégorie C vers les corps de catégorie B :
Mise en œuvre d’un plan de requalification en faveur des agents du
ministère chargé de l’agriculture.
Conseil d’état - Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger- 136 p.
Fonction publique :
Les nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la
fonction publique
Etre recruté dans la fonction publique - Edition 2016
Vigie n° 79 - avril 2016 (Veille juridique sur la fonction publique)
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :Les agendas
Forum de la performance : Circulaire 1BLF-16-3265 (NOR:
FCPBI609255C) du 20 avril 2016 relative à la conférences de budgétisation de
l'année 2017
ARF : Philippe Richert: « aller plus loin » dans la décentralisation des
politiques de l’emploi
Au J.O. du 21 avril : LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

