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N°440 – du 22 au 29 avril 2016
Attention : prochain Actudoc dans 3 semaines
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Conseil des ministres du 27 avril : Mesures d’ordre individuel : Mme Mireille
RIOU-CANALS, inspectrice générale de l’agriculture de 1ère classe, est
nommée conseillère maître à la Cour des comptes (tour extérieur)
MAAF : Formation des vétérinaires : tout savoir sur la « summer school »
ChloroFil :
Concours CPE et enseignants : Résultats d'admissibilité et d'admission
Congé mobilité / formation professionnelle : ACEN des
établissements publics d'enseignement agricole
11 mai 2016 - 1re étape du Big Datathon Pédagogique
BTSA : thèmes culturels et socio-économiques 2017 et 2018
BO Agri/DGER : Arrêté du 21-04-2016 : Arrêté portant nomination au conseil
d’administration de l’École nationale de formation agronomique

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°17 du 28 avril et Bulletin officiel n°16 du 22 avril
MENESR :
Conseils pratiques pour le baccalauréat 2016 : lancement du Tumblr
"quandjepasselebac" : communiqué de presse

Un nouveau cadre d'actions pour la protection des mineurs contre les
faits de pédophilie et de violences : dossier de presse
Le Service Civique dans l'Éducation nationale
Journée inter-académique des jeunes en service civique dans l'Éducation
nationale
Najat Vallaud-Belkacem prend acte de la décision du tribunal
administratif de Cergy-Pontoise et rappelle que la loi Evin s'applique dans
les établissements scolaires
Un nouveau cadre d'actions pour la protection des mineurs contre les
faits de pédophilie et de violences : Conférence de presse de Najat VallaudBelkacem
Au BO du 22 avril 2016 : politique disciplinaire, actions éducatives,
concours général, terminale L et baccalauréat TMD
OCDE :
Les grandes mutations qui transforment l'éducation 2016 (120p.)
Compétences en TIC et en résolution de problèmes : Où en sont les
enseignants ? - 4 p.
IFE :
Eduveille : Égalité, citoyenneté, etc.
Apprentissages, pratiques d'enseignement et d'éducation
Localtis.info : Service civique : 37.000 missions pourraient être créées dans
l'Education nationale d'ici 2017
Eduscol : Découvrir l'univers du bâtiment et des travaux publics
Localtis.info : Laïcité : vous seriez plutôt "responsable communautarien" ou
"libéral convaincu" ?
Café pédagogique :
Plan numérique : Un cinquième des collèges prêt à la rentrée
A Rennes, le rectorat limite les heures d'enseignement des professeurs
documentalistes
Bruno Devauchelle : Passer du cours à l'activité avec le numérique ?
Au J.O. du 26 avril :
Arrêté du 15 avril 2016 relatif à l'approbation du cahier des charges
modifié « Territoires éducatifs d'innovation numérique - Espaces de
formation, de recherche et d'animation numériques (e-FRAN) »

Arrêté du 15 avril 2016 relatif à l'approbation du cahier des charges
modifié « Collèges numériques et innovation pédagogique »
Au J.O. du 29 avril :
Décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Arrêté du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Arrêté du 27 avril 2016 portant organisation de la spécialité « animateur
» du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°17 du 28 avril et Bulletin officiel n°16 du 22 avril
MENESR :
50 premières mesures de simplification pour l'enseignement supérieur
et la recherche
Accéder au dossier de presse
Ouverture des inscriptions au Prix PEPITE - Tremplin pour
l'Entrepreneuriat Etudiant 2016
Lancement du Prix PEPITE - Tremplin pour l'Entrepreneuriat Etudiant
2016
Examen par le CNESER du projet d'arrêté qui définit le doctorat et le
rôle des écoles doctorales
IGAENR :
L’affectation en première année de licence dans les formations à
capacité d’accueil limitée - État des lieux et propositions - 128 p.
Rapport n° 2016-014 - Simplification du fonctionnement des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de leurs
laboratoires
CPU :
Matinée Think Education Lyon : Développement durable et
responsabilité sociétale dans l’enseignement supérieur et la recherche
Data mining : la loi ne doit pas enterrer la recherche française
En 2016, près de 60 universités élisent leur président(e

Mobilisation pour l'avenir des jeunes : la réponse du Président de la
République à la CPU
Loi Pour une République numérique : défendons notre souveraineté
scientifique !
MT180 : les finales régionales sont bien engagées
Intranet du MAAF : L’expertise vétérinaire et phytosanitaire - Laurence Delva
INRA/CIRAD : Comité consultatif commun d’éthique pour la recherche
agronomique - Avis sur les enjeux éthiques et déontologiques du partage et de la
gestion des données issues de la recherche - 32 p.
Agence 2e2f : Flash Erasmus n°24 -avril 2016 : A la Une : Appel à
propositions "L'inclusion sociale par l'éducation, la formation et la jeunesse"
CGE : Grand Angle n°73 : la lettre d'information de la Conférence des Grandes
Ecoles -mai 2015
Edito : Les défis qui se présentent à nous sont aussi motivants qu’ambitieux

QSF : Communiqué sur la sélection à l’entrée des Masters 2
La dépêche vétérinaire : L'instantané n°10 - 26 avril
CNRS : La conciliation des temps de vie (guide pratique pour les agents du
CNRS) (29p.)
Educpros.fr :
Enseignement supérieur : la simplification version Mandon
Jean-Hervé Lorenzi : "Il existe une nouvelle classe de jeunes, victime
d'une hypersélectivité à l’école et sur le marché du travail"
Éducation et ironie : les universitaires se doivent d’avoir de l’humour
La jeunesse contre la loi Travail : deux mois de mobilisation en images
Mastersbooking.fr : enquête sur le business des "masters"
Université : une priorité en licence pour les bacheliers les mieux préparés ?
Université : François Hollande promet un geste budgétaire face à
l'augmentation du nombre d'étudiants
Exclusif. Thierry Mandon écarte la suppression des rattrapages à
l’université
Les écoles d’ingénieurs et d’architecture normandes se fédèrent
Le CNRS, cette "entreprise" qui fait rêver les jeunes ingénieurs
EdTech : l'adaptative learning en test à l'université

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
INSEE : Economie et Statistique n°483-484-485
France Stratégie : Grand Angle : Le temps partiel, une réserve d’emplois ?
CEREQ :
Les faux-semblants de l’apprentissage en Suisse
Former des individus "entreprenants" : un modèle éducatif pour faire
face à la crise ? (séminaire)
Enseignement supérieur et mondes économiques : de nouveaux
éclairages
Agrimaroc.ma : Dossier: emploi et enseignement agricole au Maroc, quid de
l’ingénieur agronome.
Institut Montaigne : Les réformes du marché du travail au Royaume-Uni
Localtis.info : Apprentis dans les collectivités : l'interdiction des travaux les
plus dangereux aux mineurs va être levée

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Plan Ecophyto - Réduire le recours aux pesticides, c'est possible !
Simone Lemon : un restaurant anti-gaspi novateur
Ministère de l'environnement :
Ségolène Royal lance l’opération 100 projets pour le climat
Ségolène Royal renforce l’indépendance de l’autorité environnementale
Ségolène Royal présente en Conseil des ministres une communication
sur l’Accord de Paris et la feuille de route nationale de mise en œuvre de
la Conférence environnementale 2016
Dossier de clotûre de la conférence environnementale 2016
Les objectifs pour le développement des énergies renouvelables
CGDD : Le point sur n° 227 - avril 2016 : : Transition écologique et
énergétique :accompagner les transitions professionnelles (4p.)
Localtis.info : Quatrième conférence environnementale : premières annonces
pour les collectivités
Sénat : Proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural
Portail de l'économie :
Créative Industry : promouvoir l'excellence industrielle française

Croissance des petites et moyennes entreprises et leur transformation
en entreprises de taille intermédiaire - 169 p
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 713- 25 avril 2015
Entretiens d'Europe n°91: «Il n’y aura pas de défense européenne
crédible à moyen terme sans une base franco-allemande solide.»
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 28 avril et Newsletter du 26 avril
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 26 avril et Newsletter du 28
avril

6– Vie administrative – Budget
Au J.O. du 29 avril : Décret du 28 avril 2016 portant nomination (Cour des
comptes) - Mme RIOU-CANALS (Mireille)
BO Agri : Sommaire n°18 du 28 avril
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 27 avril
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF : La lettre du CGAAER n° 108 - avril 2016
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Vie publique.fr : La lettre de vie-publique.fr, n° 334, mardi 26 avril 2016
A la Une : La laïcité : testez vos connaissances !
Sénat : Le projet de programme de stabilité 2016-2019 : Rapport
d'information de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission
des finances n° 550 (2015-2016)
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°784 - 21 avril
2015 et La lettre d'actualité de service-public.fr n°785 - 28 avril 2015
A la Une, Fonctionnaires : la loi « déontologie, droits et obligations » est
publiée
Au J.O. du 26 avril : LOI organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de
modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle

