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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Hommage à Henry-Hervé Bichat à Agropolis - International
Quand le Président de la République distingue la créativité artistique du
lycée agricole de Rethel
L’Etat et les Régions s’engagent pour l'enseignement agricole public
Le bien-être animal enseigné dans les lycées agricoles
Le lycée Henri Bassaler Prix coup de cœur Énergies citoyennes 2016
Un gazon bien sélectionné pour des crampons bien accrochés
Intranet du MAAF : Apprentissage des savoirs agro-écologiques et outillage
pédagogique
APREFA : Lettre de l'Aprefa n°56 (calaméo)
ChloroFil:
De la valorisation de référence à la création d'une dynamique
pédagogique en système de polyculture-élevage
Un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, plus du tout ! : Carnet de
santé RESEDA
La nuit de l'agro-écologie : Débats citoyens autour de l'agriculture en
présence du Président de la République
DGER : Escales : La Lettre du réseau ADC n°25 (été 2016)
Accéder aux archives de la Lettre

Café Pédagogique : Enseignement agricole : Convention entre l'Etat et les
régions
Au J.O. du 29 juin : Décret n° 2016-854 du 27 juin 2016 fixant les missions
de l'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole
Au J.O. du 24 juin :
Décret n° 2016-826 du 22 juin 2016 modifiant le décret n° 2016-468 du
14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain
Décret du 22 juin 2016 portant nomination au conseil d'administration
du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour
le développement - M. VINÇON (Philippe)
Au J.O. du 1er juillet : Arrêté du 20 juin 2016 portant création et fixant les
modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles spécialité
« travaux en exploitation de polyculture-élevage »
Au J.O. du 26 juin : Arrêté du 17 juin 2016 modifiant l'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
Au J.O. du 22 juin : Arrêté du 6 juin 2016 portant publication de la liste des
organismes de formation habilités à mettre en œuvre l'action de formation
professionnelle continue en vue de l'obtention du certificat de compétences
relatif au transport par route des animaux vivants
BO Agri/SG : Instruction technique SG/SRH/2016-534 du 29-06-2016 : Note
de service relative à la mise en place de l'apprentissage au sein des services du
ministère chargé de l'agriculture et de ses établissements publics
BO Agri/DGER
Note de service DGER/MAPAT/2016-518 du 23-06-2016 : formations
d'appui à la prise de fonction des directeurs d'EPLEFPA, des directeurs
adjoints et des directeurs de centre
Note de service DGER/SDPFE/2016-462 du 23-06-2016 : Bourses
nationales de l’enseignement secondaire agricole - année 2016/2017
Note de service DGER/SDPFE/2016-530 du 28-06-2016 : Dispositions
relatives à la délivrance du Diplôme National du Brevet (DNB) pour les
candidats de l'enseignement agricole à compter de la session 2017
Arrêté du 15-06-2016 : Arrêté portant nomination du conseil
d’administration de l'Institut national supérieur des sciences

agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS
OUEST)
Note de mobilité DGER/SDEDC/2016-511 du 22-06-201 : Quatrième
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/SDPFE/2016-498 du 16-06-2016 : dispositifs
d'individualisation des parcours de formation des élèves scolarisés en
établissement d'enseignement agricole pour l'année scolaire 2016-2017.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°26 du 30 juin et Bulletin officiel n°25 du 23 juin
A lire notamment la circulaire sur "Le parcours citoyen de l'élève"

MENESR :
Un statut de parent délégué
Au BO du 30 juin 2016 : baccalauréat professionnel, certificat d'aptitude
professionnelle, enseignement agricole, concours national de la Résistance
et de la déportation, protocole interministériel et établissements scolaires
d'enseignement français à l'étranger
Remise du Prix "Impulsions" de l'administration innovante
30 juin 2016 : 1ère journée nationale Numérique, Formation & Santé
Déploiement des ressources pédagogiques numériques "Educ'ARTE" dans
les académies de la Région Grand Est
Convention entre le ministère de l'Éducation Nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et l'association Info
Endométriose pour mieux sensibiliser élèves et personnels
Au BO du 23 juin 2016 : associations agréées, parcours citoyen, bourses
de collège et cérémonie républicaine de remise de diplôme
Le diplôme national du brevet - Session 2016 : dossier de presse
Elysée : Rapport de préfiguration d’un centre européen d’études
républicaines (109 p.)
Sénat : Note de synthèse des conclusions de la mission d’information sur
l’orientation scolaire : une orientation réussie pour tous les élèves
CNESCO : Dossier de synthèse : Les grands débats du baccalauréat :
Eclairage du CNESCO (24p.)

Eduscol :
Éduquer aux droits de l'homme
LINC, le Laboratoire d'Innovation Numérique de la CNIL
CANOPE : Un espace en ligne dédié aux nouveaux programmes
Sondages :
Sondage Opinionway / 20 minutes : Le selfie de la jeune génération :
#moijeune (55p.)
Enquête Casden / Banque populaire / Vitrivian consulting : Le moral des
IEN : constat-analyse-propositions
France Stratégie - L’éducation peut-elle favoriser la croissance ? - 8 p
OCDE : PISA à la loupe n°64 : Les élèves défavorisés bénéficient-ils des
mêmes possibilités d'apprentissage en mathématiques ? (4p.)
Café Pédagogique :
Collège, SES, SVT, enseignement professionnel : Réparations et
promesses au CSE du 30 juin
Bac : Enquête sur les correcteurs
La commission de suivi des programmes bientôt mise en place
EMC : Comment votre établissement a-t-il vécu les attentats de janvier
et novembre 2015 ?
Concours Master Meef : Pourquoi devient-on prof
Le supérieur davantage marqué par le genre en France
L'accompagnement : Un « coming out » pédagogique pour
l'enseignement supérieur ?
Qualeduc : Un outil pour évaluer votre établissement
Enseigne-t-on la Marseillaise à l'Ecole ? Et pourquoi ?
Enseigner le Brexit
Baromètre Unsa : Le gouvernement n'a pas apaisé le malaise avec les
enseignants
Parcours citoyen : La circulaire
Bruno Devauchelle : Images et numérique
Lydia Combeaud-Lunel : Impliquer les élèves avec le numérique
Six milliards pour les projets d'avenir éducatifs
Philippe Meirieu : Le droit au temps
Des Parcours d'excellence en collèges Rep+ à la rentrée

Au J.O. du 28 juin : Arrêté du 23 juin 2016 relatif au concours national de la
Résistance et de la déportation

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°26 du 30 juin et Bulletin officiel n°25 du 23 juin
BOESR Spécial n°4 du 30 juin : Établissements d’enseignement supérieur
technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur et notamment aux écoles
supérieures de commerce et de gestion
MENESR :
L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France (n°9 Juin 2016)
Note d'information ESR n°3 - juin 2016 : Près de 3 millions d'étudiants
en mobilité internationale dans l'OCDE (8p.)
Note Flash ESR n°8 : Orientation dans l'enseignement supérieur : vœux
formulés pour la rentrée 2016-2017 - 2 p.
Note Flash ESR n°7 : Résultats des brevets de techniciens supérieurs :
Session 2015 - 2p.
Les Journées du 1% artistique, de l'école à l'enseignement supérieur,
du 17 au 23 septembre 2016
Bilan et propositions de mise en oeuvre de la charte nationale
d’intégrité scientifique - Rapport de Pierre Corvol avec la contribution de
Rémy Gicquel - 63 p.
30 juin 2016 : 1ère journée nationale Numérique, Formation & Santé
26ème édition de la Fête de la science en 2016 : 8 au 16 octobre 2016
30 juin 2016 : 1ère journée nationale Numérique, Formation & Santé
Investissements d'avenir : 78,4 millions d'euros pour les lauréats du
deuxième appel à projets Recherche Hospitalo-Universitaire en santé
Annonce des projets retenus dans le cadre du plan Bibliothèques
ouvertes pour améliorer l'accueil des étudiants en élargissant les horaires
d'ouverture
Lire le discours d'inauguration de la ministre

PIA 3 : près de six milliards d'euros pour l'enseignement supérieur et la
recherche

Deuxième vague de l'appel à projets Idex - I-SITE : 5 projets
présélectionnés
Le gouvernement décide les mesures d'accompagnement pour les 8
IDEX du PIA 1
CJC : Le Doctorat à la Loupe : Le rendez-vous mensuel du doctorat
(dernières fiches)
INRA : La lettre aux entreprises n° 84 - juin 2016 :
CGE : Grand Angle n°75 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - juillet 2016
INSEE : INSEE première n°1603 - Les principales ressources des 18-24 ans Premiers résultats de l’enquête nationale sur les ressources des jeunes - juin
2016 . 4 p
Gouvernement.fr:
3e Programme d’investissements d’avenir - livret complet - 54 p.
Guide des appels à projets, appels à manifestations d'intérêt et actions
du PIA ouverts au 15 juin 2016 - 62 p.
La documentation Française :
P. Mathiot.- Parcours d'excellence - Faire face avec ambition et
méthode à un enjeu de société.- MENESR, 2016.- 55p.
Sophie Pène (...).- Université numérique : du temps des explorateurs à
celui de la transformation.- conseil national du numérique, 2016.- 32p.
Agence 2e2f : Flash Erasmus n°26 - juin 2016 :
CPU :
Contrôle Continu intégral : la CPU approuve la motion votée par le comité
de suivi licence et dénonce l’abandon inadmissible du dispositif
Budget 2017 : la CPU quitte l’Agenda social
« L’Etat de l’Enseignement supérieur et de la Recherche » : la
photographie de 2016
Projet de loi numérique et données de la recherche : l’intérêt général
l’emporte sur les intérêts particuliers
BREXIT : Solidarité et sympathie de la CPU envers les universités
britanniques
ECNI de médecine : la CPU salue la réussite des premières Epreuves
Nationales Classantes Informatisées

La CPU et la FMSH, une collaboration au bénéfice des sciences humaines
et sociales
Consultation du MENESR sur la revue à mi-parcours du programme
Horizon 2020
Reuters : Europe's Most Innovative Universities (Reuters Top 100)
Educpros.fr :
Bourses : la chasse aux "étudiants fantômes" est lancée
Les sénateurs veulent s’attaquer à l’orientation par l’échec
EdTech World Tour : "Les écoles et universités devraient être des
incubateurs d'innovation"
Grandes écoles : demain, tous entrepreneurs ?
Université : le tirage au sort jugé illégal
L’arrêté doctorat déchaîne les passions
Brexit : les universités britanniques sous le choc
Yncréa, nouvelle alliance au sein des écoles d’ingénieurs
Sondage : Sondage Odoxa / B.F.M. Business : RDV de l'innovation : Le
numérique : une opportunité pour les communes (9p.)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
CERC : CEE n°130 - juin 2016 : Transmission professionnelle : mettre à
distance les idées reçues - 4 p.
Sénat : Le monde du cheval : favoriser le rebond d'une filière d'excellence en
difficulté : Rapport d'information No 692 (2015-2016) - par Mme AnneCatherine LOISIER de la commission des affaires économiques
COE-REXECODE : La durée effective annuelle du travail en France et en
Europe - 31 p.
Conseil d'orientation pour l'emploi : Adoption du rapport « L'accompagnement
vers et dans l'emploi »
La documentation Française : COE.- Evolutions et perspectives des retraites en
France : rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites.- COE, 2016.-156p
En Conseil des ministres du 30 juin :
La plate-forme Etat-régions
Le déploiement du plan 500 000 formations

INSEE : Insee Première n° 1605 - juin 2016- De plus en plus de personnes
travaillent en dehors de leur commune de résidence
Ministère du travail :
La JITE, comment ça marche ?
Bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du plan 500 000 formations
supplémentaires
Centre Inffo : Orientactuel2n° 58 - avril 2016
Localtis.info : L'ARF et Opcalia officialisent leur partenariat en faveur du
développement de l'apprentissage et de l'insertion des jeunes

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Le réseau rural national : réflexions sur l'accompagnement de la
transition des territoires ruraux
Sénat :
Une sécurisation du lien à la terre respectueuse des identités foncières :
30 propositions au service du développement des territoires : Rapport
d'information No 721 (2015-2016) - par MM. Thani MOHAMED SOILIHI,
Mathieu DARNAUD et Robert LAUFOAULU de la Délégation sénatoriale à
l'outre-mer
Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages : Rapport numéro 640 de M. Jérôme BIGNON, sénateur et Mme
Geneviève GAILLARD, député, fait au nom de de la commission mixte
paritaire
Proposition de loi visant à mettre en place des outils de gestion des
risques en agriculture : Rapport numéro 708 de M. Jean-Jacques
LASSERRE, fait au nom de de la commission des affaires économiques
Ministère de l'écologie :
Ségolene Royal présente la feuille de route de la conférence
environnementale 2016
Dossier de presse : Suppression des sacs plastique à usage unique au
1er juillet 2016
Appel à projets "Green Tech verte – jeunes pousses" : Ségolène Royal
annonce les 37 startups lauréates

Discours Barbara Pompili - Discussion Générale du Projet de Loi pour la
reconquête de la Biodiversité, de la Nature et des Paysages - Mardi 21 juin
2016
Ségolène Royal signe la charte des Agriculteurs Méthaniseurs de France :
la méthanisation, une priorité de la Transition énergétique pour la
Croissance verte
Ségolène Royal annonce la labellisation « Transition énergétique et
écologique pour le climat » des premiers fonds d’investissement
Ségolène Royal annonce la publication de l’ordonnance relative à la
démocratisation du dialogue environnemental cet été
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 722 - 27 juin 2016
Questions d'Europe n°398 : Brexit, les possibilités d'un continent
Actu-environnement : Newsletter du 28 juin et Newsletter du 30 juin
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 23 juin: Newsletter du 16
juin
A lire notamment Écophyto : une vidéo témoin de l'engagement agricole et Un
lycée agricole « coup de cœur » du Prix énergies citoyennes

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°27 du 30 juin
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 30 juin et
Conseil des ministres du 22 juin
MAAF :
Agenda du ministre
Une belle nuit de l'agro-écologie en présence du Président de la
République
Disparition d’Edgard Pisani : le message de Stéphane Le Foll
Intranet du MAAF:
Disparition d’Edgar Pisani : le message de Stéphane Le Foll
Réforme de la procédure du départ à la retraite pour les fonctionnaires du
ministère chargé de l’agriculture
CGAAER : La lettre du CGAAER n°110 - juin 2016
A lire notamment le Rapport d'activité 2015

SG Info numéro 94 (juin 2016)

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°794 - juin 2016
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°793 - juin 2016
Le Monde (22 juin) : Mort d’Edgard Pisani, résistant et ancien ministre de De
Gaulle et de Mitterrand
Fonction Publique :
Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°48 - juin 2016
Les nouveaux apprentis dans la fonction publique en 2015
Préconisations relatives au renforcement du réseau des assistants et
conseillers de prévention dans la fonction publique de l’État
La documentation Française :
COE.- Evolutions et perspectives des retraites en France : rapport annuel
du Conseil d'orientation des retraites.- COE, 2016.-156p
P-A Gailly- B. Donnelly.- Rapport annuel sur l'état de la France en 2016 :
Croire toujours en la France.- CESE, 2016.- 122p.
CCSS.- Les comptes de la sécurité sociale : Résultats 2015 et prévisions
2016.- Commission des comptes de la sécurité sociale, 2015.- 195p.
Au J.O. du 28 juin :
Décret n° 2016-845 du 27 juin 2016 modifiant le décret n° 2008-539 du
6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie
individuelle du pouvoir d'achat
Arrêté du 27 juin 2016 fixant au titre de l'année 2016 les éléments à
prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie
individuelle du pouvoir d'achat
Au J.O. du 1er juillet :
Décret n° 2016-894 du 30 juin 2016 relatif à l'impression par
l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de
l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations
internationales sur le climat, et du ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt
Arrêté du 22 juin 2016 portant création au ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt d'un traitement automatisé à caractère

personnel de gestion des courriers, des dossiers et des distinctions
honorifiques dénommé « Découverte »
Arrêté du 30 juin 2016 fixant la répartition dans les administrations
centrales de l'Etat des emplois d'administrateur civil à pourvoir au choix au
titre de l'année 2016
Arrêté du 30 juin 2016 portant répartition des emplois offerts aux élèves
de l'Ecole nationale d'administration achevant leur scolarité en décembre
2016
Au J.O. du 19 juin : Arrêté du 14 juin 2016 modifiant l'arrêté du 30 juin 2008
portant organisation et attributions de la direction générale de l'alimentation

