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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Protocole interministériel développant les liens entre la jeunesse, la
défense et la sécurité nationale
Le lycée horticole de Blois distingué au Festiprev de la Rochelle
Intranet du MAAF : Quel enseignement agricole public pour le Grand-Est ?
Wikiagri.fr : Un défi est lancé aux élèves et aux professeurs de l'enseignement
agricole !
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2016-480 du 08-06-2016 : dispositions
concernant le certificat médical dans le cadre de la pratique des activités
sportives volontaires dans les établissements d’enseignement agricole.
Note de service DGER/SDRICI/2016-476 du 07-06-2016 : attribution de
bourses d'excellence pour l'accueil de jeunes fonctionnaires étrangers dans
les établissements d'enseignement agronomique, vétérinaire et paysager
sous tutelle (ou sous contrat) du Ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt pour l'année universitaire 2016-2017.
Arrêté du 13-05-2016 : Arrêté portant nomination au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire

Arrêté du 06-06-2016 : Arrêté portant nomination au conseil
d'orientation stratégique de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier
de France.
Arrêté du 07-06-2016 : Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l’Institut national supérieur des sciences agronomiques,
de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon
BO Agri/SG : Arrêté du 02-06-2016 Arrêté précisant les caractéristiques des
emplois à pourvoir au titre de l'année 2016 pour les concours de recrutement de
professeurs dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant
du ministre chargé de l'agriculture
Au J.O. du 8 juin : Arrêté du 26 mai 2016 autorisant au titre de l'année 2016
l'ouverture de concours pour le recrutement de professeurs dans les
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de
l'agriculture

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°23 du 9 juin
MENESR :
Au BO du 9 juin 2016 : Journée nationale du sport scolaire (JNSS)
La Lettre Education.gouv.fr - juin 2016
Signature du protocole interministériel développant les liens entre la
jeunesse, la défense et la sécurité nationale
[Infographies] L'apprentissage des langues vivantes à la rentrée 2016
IGEN : Le rapport d'activité de l'Inspection générale de l'éducation nationale
2015 (79p.)
CNESCO : Le dossier de synthèse du Rapport Education à la citoyenneté
DEPP : Note d'information n°17 - juin 2016 : Parmi les élèves qui étaient-en
difficulté scolaire en troisième un sur deux a obtenu son baccalauréat
Eduscol : Site Innovation pédagogique : Site participatif "Innovation
pédagogique", consacré à la valorisation et au partage de bonnes pratiques
pédagogiques dans l'enseignement supérieur francophone.
Localtis.info : Rectorats et régions : ensemble pour développer les formations
en alternance
Académie des technologies : L’enseignement professionnel (30 p.)
Les données statistiques de ce rapport(2010) ont été mises à jour en 2015.

Conseil de l'Union Européenne
Conclusions du Conseil sur le développement de l'éducation aux médias
et de l'esprit critique au moyen de l'éducation et de la formation (11p.)
Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des
États membres, réunis au sein du Conseil, sur le rôle joué par le secteur de
la jeunesse dans une approche intégrée et transsectorielle de prévention de
la radicalisation violente chez les jeunes et de lutte contre ce phénomène
(12p.)
Sondages :
Sondage Opinionway / Apel / La Croix : Pourquoi l’école ? (30p.)
Sondage Survey Monkey / Diplomeo : APB, bac : les élèves de terminale
sont-ils confiants ? (19p.)
Sondage Elabe / France 2 / R.T.L. : Les Français et la situation des
jeunes (27p.)
Café Pédagogique :
Enseignement professionnel : Le Cnesco veut en finir avec les lycées
ghettos
Enseignement professionnel : Une situation alarmante pour le Cnesco
Enseignement professionnel : Personnaliser en CAP
Enseignement professionnel : Plaidoyer contre l’apartheid scolaire
Le rapport d'activité de l'Inspection générale et les rapports cachés
Privé : F Hollande défend le projet de loi sur le contrôle du hors contrat
Denis Meuret : L'urgence de construire l'Ecole fraternelle
Philippe Meirieu : L’École est obligatoire, mais l’apprentissage ne se
décrète pas
Bruno Devauchelle : Former les enseignants au numérique ?
L’exposition de la semaine : « Le Foot, une affaire d’État »

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°23 du 9 juin
MENESR :
L'apprentissage, une réalité dans les universités ! : En 2013-14, près
d'un apprenti sur trois suit une formation dans le supérieur
Ouverture de l'Euro foot Jeunes et Enseignement supérieur :
déplacement dans l'académie de Lille

IRSTEA : Newsletter n°45 - juin 2016 :
GIS Relance Agronomique : Journées CASDAR
Sénat : Réussir le cluster de Paris-Saclay - Rapport d'information de Michel
Berson - 152 p.
O.V.E : OVE Infos n°31 - mai 2016: Les étudiants français à la vitesse TGV :
l'individualisation des parcours d'études à l'aune des cas anglais et suédois (5p.)
Agence Erasmus : L'Observatoire Erasmus+ : Le devenir professionnel des
jeunes ayant effectué une mobilité internationale (20p.)
CGE : Grand Angle n°74 : la lettre d'information de la Conférence des Grandes
Ecoles - juin 2016
Edito : Inclusion sociale, égalité des chances et accès à l’Enseignement supérieur »

CPU:
Rencontre du bureau de la CPU et du Président de la République
Revue de presse spéciale finale MT180
Concours Génération Développement durable : les nominés sont…
Médiation scientifique : une nouvelle façon de parler de sciences
Sélection en Master : le point de vue de François Germinet, président de
l’université de Cergy-Pontoise
Mesures en faveur des enseignants : la rémunération des enseignants
chercheurs ne doit pas être oubliée
Colloque « Campus en mouvement » : les propositions de la CPU
Réseau C.U.R.I.E. : Le rapport d’enquête « Valorisation, transfert de
technologie et innovation issue de la recherche publique » : Enquête 2015 sur les
données 2014 (15p.)
CEREQ : Bref du Céreq n°347 : Mobilités interrégionales de jeunes diplômés
du supérieur : qui forme pour qui ? - 4p.
Académie des technologies : La perception des risques - Un enjeu pour les
sciences et les technologies (Gérald Bronner et Étienne Klein) - 48 p.
CNRS/Comets : Le CNRS face aux écarts à l’intégrité scientifique - 9 p.
Lire les observations du Président du CNRS sur cet avis

Educpros.fr:
Doctorat : ce que change le nouvel arrêté
Universités : chronique d’une crise annoncée
Développement durable : dix universités et écoles labellisées
Comment les conflits d’intérêts interfèrent avec la science

Écoles d'ingénieurs et Bachelors : Najat Vallaud-Belkacem à l'écoute
Non, l’université ne conduit pas seulement au chômage !
Les associations d'anciens font leur révolution

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Intervention de Myriam El Khomri, Conférence internationale du Travail à
Genève, le 7 juin 2016
L’Euro 2016 : un booster pour l’emploi et les compétences
Intervention de Myriam El Khomri - remise de l’avis du CESE
DARES :
La validation des acquis de l’expérience en 2014 dans les ministères
certificateurs
La validation des acquis de l’expérience
CEREQ : Bref du Céreq n°346 : Insertion des apprentis : un avantage à
interroger - 4p.
L'Artisanat : Campagne de presse sur l'apprentissage
France Stratégie : 2017/2027 - Quels leviers pour l'emploi ?
Localtis.info : Rectorats et régions : ensemble pour développer les formations
en alternance
NATIXIS - Flash économie n°558 - mai 2016 : Pourquoi le pessimisme des
jeunes qui rentrent sur le marché du travail ? - 9 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :G20 agricole en Chine : Stéphane Le Foll défend une approche
volontariste pour atténuer le changement climatique
INSEE - L’Insee publie les bilans économiques régionaux 2015
Ministère de l'environnement
Ségolène Royal et André Vallini lancent le plan d’action national des
objectifs de développement durable
Discours Barbara POMPILI Séminaire de travail sur les Agences
Régionales de la Biodiversité
France Stratégie : La lettre de France Stratégie n°41 - juin 2016 : SPÉCIAL
FRANCE STRATÉGIE 2017/2027

INSEE : Insee Résultats n° 182 soc - juin 2016- La situation démographique
en 2014
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 719- 6 juin 2016
Questions d'Europe n°395 : Renforcer la gouvernance économique de
l’euro (10p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 7 juin
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 7 juin et Newsletter du 2 juin
La documentation Française : A. de Montgolfier.- Rapport d'information fait au
nom de la commission des finances sur les conséquences économiques et
budgétaires d'une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne «
Brexit ».- Sénat, 2016.-

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°24 du 9 juin
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 8 juin
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF :
Actualités Préparations Examens professionnels et concours
Liste des correspondants courriers dans les directions
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
CESE : Evaluations des politiques publiques : quels impacts ?
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°337, mardi 7 juin 2016
Fonction publique
Annick Girardin installe la commission « Laïcité et Fonction publique »
Vigie n° spécial 01 - juin 2016 (Veille juridique sur la fonction publique) :
Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires :)
Forum de la performance : Dernières circulaires budgétaires
Portail de l'Economie et des Finances :
Christian Eckert installe la Conférence nationale de l’immobilier public

Lancement de l'Agence du numérique : accompagner la transition
numérique
La direction des Affaires juridiques publie son rapport d'activité 2015
Lettre d'actualité du 3 juin 2016 du CEDEF
Localtis.info :
Contractuels de la fonction publique : la prorogation du dispositif
Sauvadet se précise
Fonction publique : un rapport d'inspection relance le débat sur la
pénibilité
Sénat : Détruire l'État islamique, et après ? Les conditions d'un retour à la
paix au Moyen-Orient - Groupe interparlementaire d'amitié - 48 p.
Au J.O. du 4 juin : LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre
le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et
les garanties de la procédure pénale

