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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil:
Hommage à Henry-Hervé Bichat : 17 juin 2016, Agropolis
International / Montpellier (Lien vers le site web)
DNB 2016 : Modèle de fiche scolaire pour le Diplôme National du
Brevet session 2016
Intranet du MAAF : Ensemble, cultivons la transition dans l’enseignement
agricole
BOAgri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2016-435 du 26-05-2016 : Dispositions
relatives aux travaux en hauteur dans les arbres
Arrêté du 31-05-2016 Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l’Institut des sciences et industries du vivant et de
l’environnement (Agro Paris Tech) .
BOAgri/SG
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-454 du 01-06-2016 : Nombre
de places offertes au concours interne pour le recrutement d’élèves
ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-438 du 26-05-2016 : Notation
des personnels enseignants portant sur l'année scolaire 2015-2016

Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2016-442 du 30-05-2016 : Appel à
candidature en administration centrale : 1 poste à la DGER.
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-455 du 02-06-2016 :
Attribution de la note administrative pour l'année scolaire 2015-2016
aux enseignants contractuels de droit public exerçant au sein des
établissements d'enseignement agricole privés sous contrat avec l'Etat

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°22 du 2 juin
MENESR :
Comprendre les nouvelles carrières enseignantes
Mieux rémunérées, mieux accompagnées, les nouvelles carrières
enseignantes : dossier de presse
La réforme du collège validée par le Conseil d'État
APB : clôture de la phase de formulation et de classement des vœux
1er juin des Écritures théâtrales jeunesse : deuxième édition
Olympiades nationales de mathématiques : remise des prix 2016
Mise en œuvre de la plateforme d'engagements réciproques Étatrégions pour le développement des formations professionnelles en
alternance et de l'apprentissage
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
MENESR/DAJ : Lettre d’information juridique n° 193 - mai 2016.
La documentation Française : Géraldine Bozec.- Education à la citoyenneté
à l'école : politiques, pratiques scolaires et effets sur les élèves.- CNESS,
2016.- 76p.
Terra Nova : Que doit-on apprendre à l’école ? Savoirs scolaires et politique
éducative (72p.)
OCDE : PISA à la loupe n°62 : Les élèves peu performants manquent-ils de
possibilités d’apprentissage ? (4p.)
Café pédagogique :
Bien être des élèves : Les relations scolaires restent un problème
PPCR : Les syndicats présents face aux propositions de la ministre
Pourquoi augmenter les salaires des enseignants ?
Le Conseil d'Etat annule deux points de la réforme du collège

Professeurs documentalistes : Une pétition sur les heures
d'enseignement
PPCR : Une revalorisation importante des carrières étalée entre 2017
et 2020
Revalorisation : Quel accueil des syndicats ?
Jean-Paul Delahaye et Christian Forestier : L’idéal républicain et l’école
aujourd’hui
Nouveaux savoirs, vieilles disciplines : Quel aggiornamento ?
Revalorisation : Où en est-on ?
L'école et la fabrication inégalitaire des élites, un mal français ?
Bruno Devauchelle : Les fractures numériques sont aussi scolaires...
Recrutement des enseignants : Le ministère veut développer
l'alternance
22 millions pour l'apprentissage
Au J.O. du 1 er juin : Arrêté du 19 avril 2016 modifiant certaines modalités
d'organisation des concours de recrutement de personnels enseignants du
second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
Au J.O. du 31 mai : Arrêté du 11 mai 2016 modifiant l'arrêté du 31
décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du
collège
Sondage : Sondage IPSOS / Le Monde : Sciences participatives : qu'en
pensent les Français ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°22 du 2 juin
MENESR :
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Journée de réflexion sur les Écoles Supérieures du Professorat et de
l’Éducation – Discours
Admission Post Bac 2016 : clôture de la phase de formulation et de
classement des vœux
INRA : La lettre aux entreprises n° 83 - mai 2015 : Les Carrefours de
l'Innovation Agronomique, 10 ans déjà !

Au J.O. du 27 mai:
Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les
modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat
Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de
master
Educpros.fr :
Sélection en master : le nouveau décret déjà contesté devant le
Conseil d'État
Paces : le classement 2016 des universités
Une journée avec… la doctorante lyonnaise finaliste de MT180
L'orientation active peine à faire ses preuves
Chercheur et startuper : l'avenir de la recherche française ?
Sélection en master : la liste des M2 sélectifs (enfin) publiée
Sophie Rosier : "La formation continue doit miser sur le blended
learning"

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Intervention de Myriam El Khomri - remise de l’avis du CESE
Remise de prix du concours « Ecrire le travail »
CEE : Connaissance de l’emploi n°130: « La transmission professionnelle :
mettre à distance les idées reçues ».
La documentation Française : Jacqueline Farrache.- L'impact du chômage
sur les personnes et leur entourage : mieux prévenir et accompagner.- CESE,
2016.- 130p.
INJEP : Fiches repères : Jeunes Européens non insérés : de la prise en
compte des NEET à la « garantie jeunesse » (4p.)
OCDE : PISA à la loupe n°62 : Les élèves peu performants manquent-ils de
possibilités d’apprentissage ? (4p.)
INRS : Santé et sécurité au travail : Actualités
A lire notamment le numéro 772 de la revue Travail & Sécurité

Café pédagogique :
Recrutement des enseignants : Le ministère veut développer
l'alternance

22 millions pour l'apprentissage
Localtis.info : Egalité femmes / hommes : Annick Girardin veut "aller plus
loin"

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Agenda du ministre
Amsterdam : Stéphane Le Foll présente une vision et des propositions
concrètes pour une PAC post 2020
Agriculture connectée : lancement du dispositif « Digifermes »
Appel à projets Ecophyto : des projets innovants et efficients pour une
mise en œuvre de certaines actions du Plan
Agriculture bio : une année 2015 particulièrement dynamique
Le bio sous toutes ses facettes avec le 17ème Printemps Bio
Intranet du MAAF : Semaine européenne du développement durable 2016
Ministère de l'environnement
Discours de Barbara Pompili dans la Table-ronde ministérielle sur la
santé et l’environnement
Ségolène Royal a félicité les lauréats des premières opérations de la
« GreenTech Verte » le 31 mai au ministère
Application de la loi de transition énergétique - Ségolène Royal
favorise les travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments
Sénat : Proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural :
Rapport numéro 630 de M. Daniel LAURENT, fait au nom de de la commission
des affaires économiques
La documentation Française : Albert Ritzenthaler.- Les circuits de
distribution des produits alimentaires.- CESE, 2016.- 186p.
MAAP/CGAAER : La lettre du CGAAER n° 109 - mai 2016- mai 2016
EY : Baromètre de l'attractivité de la France 2016
Actu-environnement : Newsletter du 2 juin et Newsletter du 31 avril
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 718- 30 mai 2016
Questions d'Europe n°394 : Quel risque de contagion en cas de
“Brexit”? (9p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°23 du 2 juin
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 1er juin
Gouvernement.fr : Infolettre du 27 mai
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction publique :
Philippe Laurent "Rapport sur le temps de travail dans la fonction
publique" (190p.)
Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°47 - mai 2016
INSEE :
Insee Première n° 1597 - mai 2016- Les comptes de la Nation en
2015 - Le PIB et le pouvoir d'achat des ménages accélèrent,
l'investissement se redresse
Insee Première n° 1598 - mai 2016- Les comptes des administrations
publiques en 2015 - L'investissement se replie à nouveau et le déficit
public se réduit
La documentation Française :
CNCDH.- La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie Année 2015.- Commission nationale consultative des droits de l'homme,
2016.- 745p.
Cour des Comptes .- Certification des comptes de l'Etat - Exercice
2015.- Cour des Comptes, 2016.- 75p.
Conseil d'Etat.- Rapport public 2016 : activité juridictionnelle et
consultative des juridictions administratives en 2015.- Conseil d'Etat,
2016 .- 459p.
Au J.O. du 29 mai : Décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les
téléservices tendant à la mise en œuvre du droit des usagers de saisir
l'administration par voie électronique
Au J.O. du 1 er juin : Arrêté du 24 mai 2016 fixant les modalités et le
calendrier d'affectation des lauréats des concours d'accès aux instituts
régionaux d'administration organisés au titre de l'année 2015 (formation du
1er septembre 2016 au 31 août 2017)

