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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Au J.O. du 13 mai : Décret du 12 mai 2016 portant nomination du directeur
général de l’enseignement et de la recherche - M. VINÇON (Philippe)
Au J.O. du 21 mai : Décision du 19 mai 2016 portant délégation de
signature (direction générale de l'enseignement et de la recherche)
Intranet du MAAF :
Philippe Vinçon, nouveau DGER
Organigramme de la DGER
Lecture et culture dans nos murs : remise du prix littéraire du ministère
MAAF :
Rurart, dispositif culturel en milieu rural
Tournée de l'équipe de France masculine de rugby des lycées agricoles en
République Tchèque
Apprendre à conduire un attelage ? Pourquoi pas moi ?
Fragonard : l'incroyable musée de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort
ChloroFil :
Philippe VINÇON nommé DGER (Directeur général de l’enseignement et
de la recherche)
StatEA 2016-01 - Elèves et étudiants à la rentrée 2015
Trophée National des Lycées Agricoles (TNLA)

Répertoire d'outils de l'Union Européenne
Utilisation d'un dispositif connecté pour un travail mobile et collaboratif
Références sur le numérique éducatif
POUR INFO Avril 2016
AFAE : dans le numéro 2016-1 de la revue Administration et Education, article
du doyen de l’IEA, Hervé Savy :"Inspecter dans l'enseignement agricole: quelles
spécificités (7p.) (A lire à la Doc)
BOAgri/DGER
Note de mobilité DGER/SDEDC/2016-428 du 26-04-2016 :
Troisième phase du mouvement des directeurs et directeurs
adjoints d'EPLEFPA : additif à la note de service
DGER/SDEDC/2015-1118 du 17/12/2015.
Note de service DGER/SDRICI/2016-426 du 24-05-2016 : appel à
projets pour la mise en place dans les établissements d’enseignement
agricole, de dispositifs de diffusion et de transfert des principes et
techniques permettant de concevoir des systèmes de culture innovants,
économes et performants.
Note de service DGER/SDEDC/2016-411 du 17-05-2016: Saisie dans la
base de données ALEXIA des informations 2015 relatives aux
exploitations agricoles et ateliers technologiques des établissements
publics locaux et nationaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricole.
Instruction technique DGER/SDRICI/2016-412 du 17-05-2016:
gouvernance des dispositifs de recherche, d'innovation, d'innovation et de
développement agricole financés par le compte d'affectation spéciale
"développement agricole et rural (CASDAR).
Arrêté du 13-05-2016 : Arrêté portant nomination au Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire
et vétérinaire.
Note de service DGER/SDPFE/2016-393 du 09-05-2016 : Enquête de
recensement relative aux Projets d'Accueil Individualisé (PAI) et aux
Plans d'Accompagnement Personnalisé (PAP)
Note de service DGER/SDPFE/2016-396 du 11-05-2016 : Modification
de l’annexe 3 relative à l’épreuve professionnelle E5 du CAP agricole

spécialité « Services aux personnes et vente en espace rural », de la note
de service DGER/SDPFE/2016-143 du 23/02/2016
Note de service DGER/SDEDC/2016-369 du 28-04-2016 : Demande de
congé de formation professionnelle par les agents contractuels
d’enseignement nationaux affectés dans l'enseignement technique
agricole public – Année scolaire 2016-2017.
Note de service DGER/SDEDC/2016-373 du 26-04-2016 : Deuxième
phase du mouvement des directeurs et directeurs adjoints d'EPLEFPA :
additif à la note de service DGER/SDEDC/2015-1118 du 17/12/2015
Note de mobilité DGER/SDEDC/2016-389 du 04-05-2016 : Affectation
des agents contractuels d’enseignement nationaux (ACEN-CDI et ACENCDD) enseignants, conseillers principaux d’éducation et des agents
contractuels directeurs de centres de l'enseignement technique agricole
public au titre de la rentrée scolaire 2016. Affectation à la rentrée scolaire
2016 des enseignants et conseillers principaux d'éducation stagiaires
lauréats des concours internes organisés en 2016
Note de service DGER/SDPFE/2016-380 du 28-04-2016 : Rentrée
scolaire 2016 – Appel à projets pour la mise en place de
l’accompagnement éducatif dans les établissements d'enseignement
agricole pour les élèves volontaires des classes de 4ème et de 3ème de
l'enseignement agricole
BOAgri/SG : Arrêté du 17-05-2016 : Arrêté fixant la composition de la
commission consultative paritaire compétente pour les emplois de
direction des établissements publics d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles
Au J.O. du 11 mai :
Arrêté du 21 avril 2016 portant création de la spécialité « palefrenier
soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses
conditions de délivrance
Arrêté du 21 avril 2016 fixant la grille horaire de la spécialité «
palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole
pour la voie scolaire
Arrêté du 21 avril 2016 modifiant l'arrêté du 10 juin 2015 portant
création de la spécialité « métiers de l'agriculture » du certificat
d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance

Arrêté du 21 avril 2016 portant suppression de l'option « entretien de
l'espace rural » du certificat d'aptitude professionnelle agricole
Arrêté du 21 avril 2016 relatif à la dispense de l'épreuve obligatoire de
langue vivante à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole
pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du
langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole,
une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience
visuelle
Arrêté du 21 avril 2016 relatif aux modalités d'examen du diplôme du
certificat d'aptitude professionnelle agricole pour les candidats de la voie
de la formation professionnelle continue
Arrêté du 21 avril 2016 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2009 relatif aux
champs professionnels pour les spécialités du baccalauréat professionnel
relevant de l'article D. 337-53 du code de l'éducation
Arrêté du 21 avril 2016 portant création et fixant les modalités
d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle
du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions »
Au J.O. du 4 mai : Arrêté du 20 avril 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
BOEN : Bulletin officiel n°21 du 26 mai et Bulletin officiel n°20 du 19 mai
MENESR :
Bien préparer la rentrée 2016
Au BO du 26 mai 2016 : associations agréées par l'Éducation nationale
Journée des référents et ambassadeurs de la Réserve citoyenne :
discours
Finale du trophée d'impro Culture et Diversité : déplacement de
Najat Vallaud-Belkacem, le lundi 23 mai 2016 - académie de Paris
Nuit européenne des musées : Najat Vallaud-Belkacem et Audrey
Azoulay se félicitent de la réussite du dispositif d'éducation
artistique et culturelle "La classe, l'œuvre !"

ESPE : journée de travail et d'échanges avec les acteurs de la
formation initiale et continue des enseignants
Les 60 ans du Centre d'études et de recherches sur les
partenariats avec les entreprises et les professions (Cerpep)
Rendons l'école toujours plus inclusive pour les enfants en
situation de handicap : discours
Conférence nationale du handicap 2016 : un point d'étape positif
pour l'école inclusive : dossier de presse
Rythmes scolaires : rapport sur la mise en place des projets
éducatifs territoriaux (PEDT)
Au BO du 19 mai 2016 : programme des assistants de langues
vivantes étrangères et internat de la réussite pour tous
La mobilisation pour la protection des mineurs contre les actes de
pédophilie
Le ministère de l'Éducation nationale et Safran s'engagent pour
l'insertion professionnelle des jeunes : 700 stages par an pour des
collégiens et lycéens professionnels
Place des auteures femmes dans les œuvres inscrites aux
programmes de littérature
Au BO du 12 mai 2016 : "La Flamme de l'égalité" et formation
professionnelle continue
Concours national de photographie "Vive le bac pro !" :
cérémonie de remise des prix nationaux dossier de presse
La flamme de l'égalité : remise des diplômes aux lauréats :
dossier de presse
Mieux informés, mieux recrutés, mieux formés : lancement du
site devenirenseignant.gouv.fr
Journées de la refondation de l'École de la République : discours
de Najat Vallaud-Belkacem : discours
G7 Science et Technologie au Japon : une collaboration mondiale
pour répondre aux défis du vieillissement de la population, des
inégalités femmes-hommes et de l'environnement
Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la
transphobie : le ministère mobilisé contre les violences et les
discriminations

DEPP :
Note d’information de la DEPP N° 16.16 : Concours enseignants
2015 du secondaire public : 20 % d’admissions en plus aux
concours externes rénovés
Note d’information de la DEPP N° 16.14 : Journée Défense et Citoyenneté
2015 : un jeune Français sur dix en difficulté de lecture.
CANOPE : L'engagement citoyen chez les jeunes
Eduscol : L'actualité d'éduscol
France Stratégie 2017/2027 : Quelles priorités éducatives : enjeux (8p.)
La documentation Française : Claude Bisson-Vaivre.- Rapport du médiateur de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur - Année 2015 - Confiance et
bienveillance.- MENESR, 2016.- 22p.
Haut Conseil de la Famille : Les jeunes de 18 à 24 ans : Lire la synthèse (13p.)
Sénat : Françoise Cartron : Rapport à Monsieur le Premier Ministre sur la
mise en place des projets éducatifs des territoires : une réforme dans le
rythme : vers une nouvelle étape qualitative (226p.)- Lire la synthèse
Au J.O. du 24 mai :
Décret n° 2016-656 du 20 mai 2016 modifiant certains statuts
particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé
de l'éducation nationale
Décision du 26 avril 2016 relative aux conditions et aux modalités
d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par
les organisations syndicales
Au J.O. du 19 mai : Décret n° 2016-612 du 18 mai 2016 relatif aux
informations communiquées par l'autorité judiciaire aux administrations,
notamment en cas de procédures concernant des personnes exerçant une
activité les mettant en contact habituel avec des mineurs
Café pédagogique:
Catherine Becchetti-Bizot : Changer l’Ecole par le numérique ?
Second degré : La crise du recrutement continue à sévir
La revalorisation adoptée en Conseil des ministres
La France est-elle résistante aux réformes éducatives ?
Numérique : Le Se-Unsa et la numérisation raisonnable
Participez à la fête des jeux mathématiques

Sondages:
Sondage IFOP / ANACEJ : Les jeunes et l’élection présidentielle de
2017 à un an du scrutin (40p.)
Sondage C.S.A. / Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche : regards croisés sur le statut d'étudiantentrepreneur (SNEE) (24p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°21 du 26 mai et Bulletin officiel n°20 du 19 mai
MENESR :
Note Flash ESR n°5 : Les étudiants en classes préparatoires aux
grandes écoles en 2015-2016
Note Flash ESR n°6: Les effectifs universitaires en 2015-2016
La qualification aux fonctions de maître de conférences et de
professeur des universités - Bilan de la campagne 2015 - 4 p
Dossier de presse : Etudiant-e entrepreneur : « Étudier et
entreprendre : l’autre façon de voir votre avenir » (20p.)
Les étudiants-entrepreneurs optimistes sur leur avenir
Entretiens Jean Zay : "Penser un nouvel humanisme européen"
Thierry Mandon salue la qualité des travaux du Conseil national
du numérique
Les moyens de la recherche intégralement préservés
5e Forum national de la culture scientifique, technique et
industrielle
Agence 2e2f : Flash Erasmus n°25 - mai 2016
Eurostat : Indicateurs Europe 2020 sur l’éducation en 2015 : De plus en plus
de diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 30-34 ans dans l'UE…… et de
moins en moins de jeunes quittant prématurément l’éducation (5p.)
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences
La documentation Française : Claude Bisson-Vaivre.- Rapport du médiateur de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur - Année 2015 - Confiance et
bienveillance.- MENESR, 2016.- 22p.
CPU :
Coupes budgétaires dans la recherche : la CGE, la CDEFI et la CPU
s'alarment des réductions de crédits relatives au financement de l'ESR

Retour sur le colloque « laïcité » organisé par la CPU
« Il était une fois… l’histoire des campus » : zoom sur le campus
de Bordeaux
Conversation avec Jean Baubérot : comment être laïque dans la
France de 2016?"
Conseil national du numérique - Université numérique du temps des
explorateurs à celui de la transformation - 32 p.
OCDE : Les indicateurs de l’éducation à la loupe n° 41 : Combien les étudiants
paient-ils et de quelles aides publiques bénéficient-ils ?
IRSTEA : Newsletter n°44 - mars 2016
Educpros :
L'apprentissage, une voie d'élite ?
Université Paris-Saclay : le sénateur Michel Berson tape du poing
sur la table
Enseignement supérieur privé : Galileo se renforce pour conquérir
l'Afrique
Innovation numérique : Thierry Mandon accompagne les universités
pionnières
Recherche : un vent de contestation contre les coupes budgétaires
Écoles d’ingénieurs : les droits de scolarité de l'ENSAI et l'ENSAE
s'envolent
Laïcité : un réseau de référents se structure à l'université
Universités : cinq espaces qui boostent la vie de campus

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
CEREQ : Brèves n°72 - mai 2016 : Repères sur l'apprentissage en France
CEREQ : Bref n° 346 du CEREQ : Insertion des apprentis : un avantage à
interroger (4p.)
DEPP : Note d’information de la DEPP n° 16.13 : Le niveau de formation et de
diplôme demeure toujours déterminant dans l’insertion des apprentis (4p.)
CESE : Le CESE a rendu ses préconisations pour le développement de la
culture du dialogue social en France

CAE : Les notes du conseil d’analyse économique n° 31 – mai 2016 :
Préparer la France à la mobilité internationale croissante des talents (12p.)
OCDE : The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries - A Comparative
Analysis - 35 p.
INSEE : Insee.net Actualités - n°326 - 20 mai 2016 :
A lire notamment Mieux comprendre la mesure du chômage
Educpros : L'apprentissage, une voie d'élite ?

5 –Développement des territoires – Europe – International
Enteprises.gouv.fr : Technologies Clés - Préparer l’industrie du futur 2020
(640p.)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 717- 23 mai 2016
Questions d'Europe n°393 : L'avenir du projet européen
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 24 avril

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°22 du 26 mai
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 25 mai
A lire notamment La reconnaissance de l’engagement des fonctionnaires et la
rénovation de la fonction publique

Cour des Comptes : Le budget de l'État en 2015 Résultats et gestion – 234 p.
Lire le rapport et les notes d’exécution budgétaire (notamment Recherche et
enseignement supérieur et Enseignement scolaire )
1er ministre : Plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme (68p.)
Au conseil des ministres du 18 mai : Création d’un comité d’audition pour la
nomination des directeurs d’administration centrale
MAAF :
Philippe Vinçon nommé Directeur général de l’enseignement et
de la recherche
Agenda du ministre
Bien-être des animaux d'élevage : quelles sont les règles en vigueur ?
L’INRA fête ses 70 ans !
3ème congrès européen de l'agroforesterie à Montpellier

Intranet du MAAF :
Votre écran reprend des couleurs sur l’Intranet !
Quel ingénieur demain au service du citoyen ?
La mobilité des agents publics, c’est aussi à l’international
Le plan de formation du Secrétariat général 2016
Fonction publique :
Temps partiel subi et choisi dans la fonction publique et le
secteur privé (16p.)
Rapport annuel sur l' égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes dans la fonction publique (384p.)

Guide d'accompagnement de la mise en oeuvre du télétravail
dans la fonction publique
Vigie n° 80 - mai 2016 (Veille juridique sur la fonction publique)
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°788 - mai 2016
A la Une : Carrières des fonctionnaires : ce qui va changer

Au J.O. du 21 mai :
Décision du 19 mai 2016 portant délégation de signature
(direction générale de l'enseignement et de la recherche)
LOI n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l'application de la loi n°
55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence
Au J.O. du 20 mai : Décret n° 2016-626 du 18 mai 2016 modifiant le décret
n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de
certains personnels du ministère chargé de l'agriculture
La documentation Française : Rémi Toussaint (...).- La transition numérique
de l'administration territoriale de l'Etat.- IGF/IGA, 2016.- 258p.
Au J.O. du 26 mai:
Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la
rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des
personnels des collectivités territoriales et des établissements
publics d'hospitalisation
Arrêté du 9 mai 2016 autorisant au titre de l'année 2016
l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des
attachés d'administration de l'Etat relevant du MAAF

