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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Quand le Président de la République distingue la créativité artistique du
lycée agricole de Rethel
Prix de l’Audace artistique et culturelle : le lycée agricole de Rethel
récompensé
Enseignement agricole : le Bac 2016 en chiffres
La nuit de l'agro-écologie : près de 100 événements dans toute la
France le 23 juin !
Concours d'hortithérapie : retrouvez le palmarès de la 2ème édition !
AgroParisTech fête les 20 ans de sa filière apprentissage !
ChloroFil De l’ouverture internationale… à l’action locale : Interview d'un
animateur de projet Tiers Temps - Bergerie Nationale de Rambouillet
APECITA : Newsletter n°124 - juin 2016
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDRICI/2016-486 du 13-06-2016 : description
du dispositif chef de projet de partenariat permettant à de jeunes
ingénieurs de s'impliquer dans l'enseignement technique agricole
Note de service DGER/SDPFE/2016-490 du 14-06-2016 : Délégations
de gestion pour l'organisation des examens à compter de la session 2017.

Note de service DGER/MAPAT/2016-491 du 15-06-2016 : enquête
statistique annuelle sur les actions de formation professionnelle continue
réalisées durant l'année civile 2015
Note de service DGER/SDRICI/2016-494 du 15-06-2016 : appel à
projets 2017, pour la sélection de chefs de projet de partenariat au sein
des établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles
Arrêté du 13-06-2016 : Arrêté portant nomination au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire
Rectificatif du 16-06-2016 : Rectification de la note de service
DGER/SDRICI/2016-476 relative à l'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 MAAF pour l'année universitaire 2016-2017.
Au J.O. du 10 juin:
Arrêté du 23 mai 2016 fixant le contenu du livret scolaire pour les
classes de quatrième et de troisième de l'enseignement agricole
Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme
national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement
agricole
Au J.O. du 12 juin : Décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 relatif à l'acquisition
progressive du baccalauréat professionnel pour les spécialités relevant du
deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation
Au J.O. du 16 juin : Décret du 14 juin 2016 portant nomination de la
directrice générale de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en
alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet
Agro Sup) - Mme SOUBEYRAN (Emmanuelle)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°24 du 16 juin
MENESR :
Au BO du 16 juin 2016 : ouverture européenne et internationale des
établissements du second degré et échanges scolaires

Déploiement des parcours d'excellence à la rentrée 2016 : dossier de
presse
Euro 2016 : projection du match France-Albanie en présence d'élèves
lauréats du concours "Mon Euro 2016
Aide financière à la recherche du premier emploi (ARPE)
Bacheliers : conseils pratiques pour une entrée sereine dans
l'enseignement supérieur
Baccalauréat 2016 : dossier de presse
Garantir le droit à l'éducation pour tous les enfants : dossier de presse
Rythmes éducatifs : publication de l'étude de G. Fotinos et F. Testu sur
l'aménagement du temps scolaire à Arras
HCE/fh : Remise du rapport relatif à l’éducation à la sexualité aux ministres
Najat VALLAUD-BELKACEM et Laurence ROSSIGNOL (136p.)
Terra Nova : Comment sauver le Bac ? (synthèse et rapport)
Educpros.fr : Bac 2016 : les chiffres clés
Café pédagogique :
Terra Nova : Comment réformer le bac pour une meilleure orientation ?
Un Erasmus professionnel
Education à la sexualité : Quelle place à l'école après la débandade de
2013 ?
Enseignement professionnel : La ministre face au projet de l'opposition
Nathalie Mons : Le bac un diplôme utile, mais...
N Vallaud-Belkacem : Le bac sur la défensive
Médecine scolaire : Un rapport enterré pour enterrer les mesures ?
Bac pro agricole : Les épreuves pourront être étalées dans le temps
600 euros pour les lycéens boursiers décrocheurs
Evaluation des enseignants : Les IEN Fsu contre l'entretien
administratif
Enfance en danger : Quand les enseignants doivent -ils faire un
signalement ?
Au J.O. du 10 juin : Arrêté du 15 avril 2016 portant agrément d'une
opération de restructuration de service de l'Institut national de recherche en
sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°24 du 16 juin
MENESR :
Installation du comité du Livre blanc de l'enseignement supérieur et de
la recherche
Panorama : Lettre d'information n°58 - Enseignement supérieur et
Recherche : zoom du mois : Recherche publique et innovation : nouvelle
étape dans la politique française d'innovation
Exposition "Graines d'entrepreneurs" : De la recherche à la création
d'entreprise
MENESR : L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France
(n°9 - Juin 2016)
Portail du gouvernement - La laïcité dans l’enseignement supérieur et les
régimes dérogatoires ( intervention de Nicolas Cadène à la CPU (10 p.).
Conférence des Grandes Ecoles : Résultats de l’enquête 2016 L’insertion des
diplômés des grandes écoles (91p.)
HCERES : Plan stratégique 2016-2020 du Haut Conseil de l’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur
ARWU : Classement de Shanghaï 2016
CPU :
The conversation France : "Recherche et enseignement supérieur : plus
de place pour les collectivités"
Etudiants footballeurs : un vivier dans les Universités
Rencontre du bureau de la CPU et du Président de la République
Café pédagogique : Où en est la démocratisation dans le supérieur ?
Educpros.fr :
Bertrand Monthubert : "Le livre blanc devra articuler les stratégies
nationales supérieur et recherche"
Les universitaires déçus par François Hollande
La communication dans l'enseignement supérieur, une affaire de pros
Parcours d'excellence : Pierre Mathiot appelle les universités à se
mobiliser
Évaluation. Les politiques de site dans le viseur du HCERES
Étudiants étrangers : l'accueil, un facteur de réussite
APB 2016 : la réforme améliore la procédure... sauf en Staps

Harcèlement sexuel : la riposte des universités américaines

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail : Discours d’ouverture de Myriam El Khomri à la tribune
du Sénat - Examen du projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et
de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs-ves »
Educpros.fr : Insertion professionnelle : un léger mieux à la sortie des
grandes écoles
INRS :Travail et sécurité : numéro 773 de juin 2016
INSEE : Insee Première n° 1602 - juin 2016- Une photographie du marché
du travail en 2015 - Le chômage se stabilise, mais les chômeurs de longue
durée restent nombreux
Sénat : Droit du travail : ce dont les entreprises ont besoin : Rapport
d'information No 647 (2015-2016) - par Mme Annick BILLON de la Délégation
aux entreprises
Localtis.info : Après la fusion des régions, la nouvelle carte de l'emploi
territorial
Commission européenne :
Proposition de recommandation du Conseil : Etablissement d’une
garantie de compétences - 31 p.
Communication du Conseil : Une nouvelle stratégie en matière de
compétences pour l'Europe - Travailler ensemble pour renforcer le capital
humain et améliorer l’employabilité et la compétitivité - 23 p.
Sondages :
Sondage Opinionway / Agefa P.M.E. / Young life : L'accès au 1er emploi
(15p.)
Étude H.S.B.C. : The Value of Education : Construire pour l’avenir
(54p.)

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF/CEP : Notes et études socio-économiques n°40 - juin 2016
Consulter les archives

MENESR : Aide financière à la recherche du premier emploi (ARPE)

Ministère de l'environnement :
Cérémonie solennelle de ratification de l’Accord de Paris
Ségolène Royal salue la décision de la Commission européenne
d’accélérer la ratification de l’Accord de Paris
Discours de Ségolène Royal : Projet de loi de ratification de l’Accord de
Paris - Sénat - Commission des Affaires étrangères - Commission du
Développement durable
OCDE : Panorama de l'environnement 2015 : Les indicateurs de l'OCDE
(110p.)
INSEE : INSEE - Développement durable : 20 indicateurs régionaux et
départementaux
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 720- 13 juin 2016
Questions d'Europe n°396 : L’accord UE-Turquie et ses implications un
partenariat incontournable mais sous conditions
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 14 juin
Actu-environnement : Newsletter du 14 juin et Newsletter du 16 juin

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°25 du 16 juin
Fonction publique :
Indice de traitement brut - Grille indiciaire (ITB-GI)
Le Label Diversité dans la fonction publique
Annick Girardin installe la commission «Laïcité et Fonction publique»
23 juin 2016 : Journée des Nations Unies pour la Fonction publique
Nouvelle rubrique : Ma remu
Ministère de l'intérieur : Lancement de l'application mobile SAIP : Système
d'alerte et d'information des populations
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°792 - juin 2016

Localtis.info : Revalorisation des salaires et des carrières : agents, calculez
vos gains indiciaires !
Assemblée Nationale : Rapport et conclusion des travaux de la Mission
d’évaluation et de contrôle sur la formation continue et la gestion des carrières
dans la haute fonction publique - Jean LAUNAY et Michel ZUMKELLER - 258 p
DGCL : Les collectivités locales en chiffres (113p.)
OCDE : Les adultes, l'informatique et la résolution de problèmes : Où est
donc le problème ? (198p.)
Au J.O. du 11 juin : Décret n° 2016-767 du 9 juin 2016 modifiant le décret
n° 97-270 du 19 mars 1997 portant création et organisation de l'Institut
national de formation des personnels du ministère de l'agriculture

