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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Résultats des examens de l’enseignement agricole 2016 : un taux de
réussite en progression
Évaluation de la rénovation de la voie professionnelle dans
l'enseignement agricole
La Bergerie nationale en plein virage agro-écologique
Au lycée agricole de Saint-Joseph, on chante le « Vivre ensemble »
Intranet du MAAF : De l’amour des animaux au savoir-faire professionnel
APREFA : Lettre de l'Aprefa n°57 - juin/juillet (calaméo)
ChloroFil :
Données sur les candidats à la VAE 2015
Risques et sécurité en enseignement des SVT et en biologie-écologie :
Guide de l'Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des
établissements d'enseignement
La baladodiffusion pour travailler la compréhension et l'expression orale :
Péd@goTICEA - Nouveau témoignage d'une enseignante
TUTAC (TUTorat des Agents Contractuels) : Classeur 2016
Certificats individuels professionnels produits phytopharmaceutiques :
Annuaire des organismes de formation habilités - version du 1er juillet
2016

Péd@goTICEA : Vidéo : Mise en œuvre d'un jeu sérieux pluridisciplinaire
- LPA La Martellière
POUR INFO Juin 2016 : Quelques références d'actualité
B.O. Agri/DGER:
Note de service DGER/MAPAT/2016-559 du 13-07-2016 : collecte des
effectifs d'élèves et étudiants du cycle supérieur court dans les
établissements d'enseignement technique agricole publics et privés – année
scolaire 2016-2017.
Note de service DGER/SDPFE/2016-584 du 18-07-2016 : modalités de
mise en œuvre des épreuves professionnelles E4, E5, E6 et E7 pour tous
les candidats au certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAP agricole)
de la spécialité « palefrenier soigneur »
Note de service DGER/SDPFE/2016-588 du 20-07-2016 : Rapport 2015
de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des
établissements d’enseignement
Note de service DGER/MAPAT/2016-517 du 23-06-2016 : formation
d'appui à la prise de fonction des secrétaires généraux et gestionnaires en
établissements d'enseignement
Note de service DGER/SDEDC/2016-564 du 11-07-2016 : Organisation
de la rentrée 2017
Note de service DGER/SDEDC/2016-541 du 04-07-2016 : appel à
candidature 2016-2017 pour l'exercice des fonctions de conseiller en
formation continue (CFC).
Note de service DGER/SDEDC/2016-544 du 05-07-2016 : cette note de
service présente les fonctionnalités de l'application Phoenix et son
déploiement sur le territoire.
Note de service DGER/SDPFE/2016-545 du 05-07-2016 : Risques et
sécurité en enseignement des sciences de la vie et de la Terre et en
biologie-écologie
Note de service DGER/SDPFE/2016-547 du 06-07-2016 : conditions de
mise en œuvre de l'action de formation relative à l'hygiène alimentaire des
établissements de restauration commerciale prévue à l'article L.233-4 du
Code rural et de la pêche maritime et modalités d'enregistrement des
dispensateurs de formation

Arrêté du 05-07-2016 : Arrêté portant nomination au conseil scientifique
de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques,
agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST)
Décision du 18-07-2016 : Décision portant publication de la liste des
organismes de formation mettant en œuvre les formations relatives au
transport d’animaux vivants
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-587 du 19-07-2016 : Régime
juridique applicable aux agents contractuels du ministère chargé de
l'agriculture régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-548 du 07-07-2016 : Modalités de
recrutement des agents contractuels d'enseignement nationaux
enseignants ou d'éducation pour la rentrée scolaire 2016
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-549 du 07-07-2016: Modalités
spécifiques de recrutement d'agents contractuels d'enseignement
nationaux enseignants ou d'éducation pour la rentrée scolaire 2016
ouvertes aux agents contractuels d'enseignement
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-586 du 18-07-2016 : Note
d'orientation pour la formation continue des personnels 2017-2018-2019
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
Au J.O. du 2 juillet :
Arrêté du 20 juin 2016 relatif aux enseignements dans les classes de
quatrième et de troisième de l'enseignement agricole
Arrêté du 20 juin 2016 fixant les grilles horaires pour les classes de
quatrième et de troisième de l'enseignement agricole
Arrêté du 20 juin 2016 relatif à l'obtention d'unités de certification du
brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « Services aux
personnes » pour les titulaires du titre professionnel « Assistant(e) de vie
aux familles »
Arrêté du 20 juin 2016 relatif à l'obtention d'unités de certification du
certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité « services aux
personnes et vente en espace rural » pour les titulaires du titre
professionnel « assistant(e) de vie aux familles »

Au J.O. du 12 juillet : Arrêté du 20 juin 2016 fixant le coût du formateur dans
les établissements privés d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 813-9
du code rural et de la pêche maritime

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°29 du 21 juillet ;Bulletin officiel n°28 du 14 juillet et
Bulletin officiel n°27 du 7 juillet
MENESR/DAJ : Lettre d’information juridique n° 194 du mois de juillet 2016
MENESR :
Au BO du 21 juillet 2016 : enseignement français à l'étranger,
enseignement facultatif d'informatique et création numérique et dissections
animales
Parler des attentats : la presse jeunesse se mobilise
Admission post Bac 2016 : près de 3/4 des bacheliers ont d'ores et déjà
décidé de leur lieu d'étude
Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du
ministère
CARINE CAdre de Référence des services d’Infrastructures numériques
d’Établissements scolaires et d’écoles : version 1.0 juin 2016
Concours enseignants 2016 : près de 25 000 nouveaux professeurs
recrutés, un record communiqué de presse
Résultats provisoires au diplôme national du brevet 2016
Résultats de la session de juin du baccalauréat 2016
Présentation de la Charte pour l'éducation artistique et culturelle dossier
de presse
Najat Vallaud-Belkacem annonce l'extension du Pass Éducation à tous les
personnels de l'Éducation nationale exerçant dans les écoles et
établissements scolaires
Le Concours général des lycées et des métiers 2016 - cérémonie de
remise des prix dossier de presse
Rappel des règles en vigueur concernant les fêtes religieuses lors des
examens communiqué de presse
Najat Vallaud-Belkacem se félicite d'une hausse historique pour
l'Éducation nationale, l'Enseignement supérieur et la Recherche

DEPP :
Note d'information n°22 - juillet 2016 : Le baccalauréat 2016 : session
de juin (4p.)
Note d'information n°21 - juillet 2016 : CEDRE 2015 : Nouvelle
évaluation en fi n de collège : compétences langagières et littératie (4p.)
IFE : Dossier de veille de l’IFÉ n° 111 : Représentations et enjeux du travail
personnel de l'élève (24p.)
Onisep : Un espace dédié aux parents vient d’ouvrir sur le site de l’Onisep
Cour des comptes européenne - Éducation: les programmes sont alignés sur
les objectifs de l'UE mais la mesure de la performance est insuffisante - Les
programmes correspondent aux objectifs, mais le lien avec l´emploi n´est pas
toujours établi- 63 p.
Localtis.info : Une charte pour l'éducation artistique et culturelle
Café pédagogique :
Simplifier le bac : Une bonne idée ?
Un manuel gratuit pour enseigner aujourd'hui dans la voie professionnelle
Création de l'enseignement Informatique et création numérique
Le Café pédagogique partenaire de Ludovia
Quand les lycéens étudient un "coin nature"
Au J.O. du 18 juillet : Arrêté du 1er juillet 2016 portant répartition des
contingents annuels de chevaliers, officiers et commandeurs de nationalité
française dans l'ordre des Palmes académiques
Sondages :
Sondage T.N.S. Sofres / Axa : Les jeunes et l'argent
Sondage C.S.A. / C.C.I. Paris Ile-de-France : Les jeunes et
l'apprentissage (27p.)
Sondage IPSOS / Centre national du livre : Les jeunes et la lecture (79p.)
Sondage Opinionway / Home box / L’Étudiant : Le baromètre de la
mobilité des jeunes (21p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°29 du 21 juillet ; Bulletin officiel n°28 du 14 juillet
et Bulletin officiel n°27 du 7 juillet
MENESR/DAJ : Lettre d’information juridique n° 194 du mois de juillet 2016

MENESR :
La campagne de recrutement et d’affectation des maîtres de conférences
et des professeurs des universités - Session 2015 - 6 p.
Trajectoire professionnelle des enseignants-chercheurs recrutés lors de la
session synchronisée de la campagne 2015 - 6 p.
Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la
recherche - Les universités numériques thématiques - 177 p.
Coût de la vie étudiante à la rentrée 2016 : des décisions fortes en faveur
du pouvoir d'achat des étudiants communiqué de presse
Budget 2017 : 850 millions d'euros supplémentaires pour l'enseignement
supérieur et la recherche
DEPP :
Note Flash ESR n° 9 : Les étudiants inscrits en 2015-2016 en formation
d’ingénieur (2p.)
Note d'information ESR n°4 - juillet 2016 : Les étudiants en formation
d’ingénieur (8p.)
IRSTEA : Newsletter n°46 - juillet 2016 :
INSEE : Insee Première n° 1603 - juillet 2016 -- Premiers résultats de
l'enquête nationale sur les ressources des jeunes
Agence nationale de la recherche - Plan d’action 2017 - 185 p.
Sénat : Rapport d'information " Le contrôle des conditions de maintien des
droits des étudiants boursiers : LE SCANDALE DES « COPIES BLANCHES »
(Philippe Adnot) (version provisoire)
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - juillet 2016
O.V.E. : O.V.E. Infos n° 32 - Le rapport à l'avenir des étudiants français (8p.)
Sénat : Une orientation réussie pour tous les élèves - Rapport de GuyDominique Kennel - 106 p.
Campus France - Les sites Internet des universités françaises : comment sont
accueillis et informés les étudiants étrangers ? - 12 p.
APEC - Prévisions 2016-2018 des recrutements de cadres en France - 11 p.
Confédération des Jeunes Chercheurs - Contrat doctoral : une simplification
qui signe l'arrêt de mort des missions doctorales
CPU :
L’université d’été de la CPU : en route vers la cinquième édition
A l’heure d’été, les universités toujours fidèles à leurs missions

International : consolider les liens entre les universités françaises et
japonaises
Francophonie: un accord-cadre pour renforcer les liens avec
l’Enseignement supérieur français
Les doctorants de « Ma thèse en 180 secondes » reçus par le Premier
ministre
Élections à la tête des Universités : la CPU fait le point
Budget 2017 : des engagements à tenir
France Expérimentation : dossier de presse : Expérimenter pour innovation
(24p.)
Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique L’évaluation de la recherche en question(s) - 176 p.
Business France : Le livre blanc de l’attractivité de la France pour se repérer
entre réalités et perceptions - Classements économiques internationaux 2016
(Compétitivité, Attractivité, Innovation et Enseignement supérieur) - 116 p.
Educpros.fr
Hervé Biausser : "À Saclay, chaque établissement doit prendre ses
responsabilités”
La formation des étudiants en médecine à l'épreuve des attentats
Laurent Mahieu, réélu à la présidence de la CTI

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Cereq : Brèves n°74 - juillet aout
A lire notamment : Du bien-être au sens de l’expérience des élèves et des
enseignant.e.s de lycée professionnel

INSEE : Economie et Statistique n° 486-487 : Travail et Santé
Ministère du travail:
Vague de chaleur en France : des mesures s’imposent aux chefs
d’entreprise
Garantie jeunes : des premiers résultats encourageants
Génération Apprenti(e)s
Compte personnel de prévention de la pénibilité : ce qui change le 1er
juillet

Eurostat - 6 personnes sur 10 travaillant dans le secteur culturel sont
diplômées de l’enseignement supérieur - Près de la moitié des artistes et auteurs
sont indépendants - 4 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Forêt : la charte du promeneur de l'ONF
#TDF2016 : faites votre Tour de France gastronomique et rural !
MAAF/Agreste : Agreste les Dossiers n° 32 - juillet 2016 : Les exploitations
agricoles comme combinaisons d'ateliers
INSEE : Insee Première n° 1608 - juillet 2016 - L'agriculture en 2015
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 725 - 18 juillet 2016
Entretiens d'Europe n°92 :Le retour des frontières
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 724 - 11 juillet 2016
Questions d'Europe n°400 : Vers quelle réforme du régime d’asile
européen commun s’oriente-t-on ? (7p.)
Actu-environnement : Newsletter du 21 juillet ; Newsletter du 19 juillet ;
Newsletter du 14 juillet
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 6 juillet

6– Vie administrative – Budget
BO Agri BO Agri : Sommaire n°30 du 21 juillet: Sommaire n°29 du 14 juillet
A lire notamment Note de mobilité SG/SRH/2016-524 du 13-07-2016 : Campagne
de mobilité générale d'automne 2016

Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 19 juillet
A noter : M. Philippe MAUGUIN, ingénieur général des ponts, des eaux et des
forêts, est nommé président de l’Institut national de la recherche agronomique, à
compter du 27 juillet 2016.

Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 13 juillet
Fonction publique :
Vigie n° 82 - juillet 2016 (Veille juridique sur la fonction publique)
Vigie n° 2 spécial PPCR

La DGAFP et l’ANACT signent une convention de partenariat pour
l’amélioration des conditions de travail dans le secteur public
Rapport de Yannick L’Horty sur les discriminations dans l’accès à l’emploi
public
Les recrutements externes dans la fonction publique de l'État et la
fonction publique territoriale en 2014
Guide d'élaboration d'une étude d'impact en matière de ressources
humaines
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°796 - juillet 2016
Cour des Comptes : Situation et les perspectives des finances publiques$
Lire la synthèse
Forum de la performance : Dernières circulaires budgétaires
A lire notamment la circulaire 1BLF-16-3278 (NOR : FCPB1617845C)
relative au projet de loi de finances pour 2017 : Rédaction des projets
annuels de performances
France Stratégie 2017/2027 : Dette, déficit et dépenses publiques : quelles
orientations?
Sénat : De l'Islam en France à un Islam de France, établir la transparence et
lever les ambiguïtés : Rapport d'information de Mme Nathalie GOULET et M.
André REICHARDT
Au J.O. du 3 juillet :
Décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions
relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
Décret n° 2016-908 du 1er juillet 2016 modifiant le décret n° 2008-836
du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois
communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou
afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses
établissements publics
Sondages : Baromètre de la DREES : « C’était mieux avant… » : l’opinion des
Français sur leur situation par rapport à celle de leurs parents (6p.)

