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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil : StatEA Actualité n°2016-3 : Résultats aux examens : Une hausse
du taux de réussite pour la plupart des diplômes de l’enseignement agricole à la
session de juin 2016 (7p.)
MAAF :L'ARPE, une nouvelle aide financière pour un premier emploi
Café pédagogique :Référentiel de compétences des professeurs de
l'enseignement agricole
B.O.Agri/DGER
Note de service DGER/MAPAT/2016-591 du 20-07-2016 : formation
d'appui à la prise de fonction du personnel infirmier nouvellement nommé
dans les EPLEFPA.
Note de service DGER/SDES/2016-595 du 21-07-2016 : candidature à une
prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) : campagne 2016.
Note de service DGER/SDRICI/2016-600 du 22-07-2016 : lancement de
l'appel à projets de développement agricole et rural d’innovation et de
partenariat pour l'année 2017
Décision du 26-07-2016 : Décision portant désignation des responsables
des budgets opérationnels de programme au titre du programme «
Enseignement technique agricole»

Décision du 26-07-2016 : Décision portant désignation des responsables
des unités opérationnelles au titre du programme « Enseignement
supérieur et recherche agricoles»
Décision du 26-07-2016 : Décision portant désignation des responsables
des budgets opérationnels de programme au titre du programme «
Enseignement supérieur et recherche agricoles»
Décision du 26-07-2016 : Décision portant désignation du responsable du
budget opérationnel de programme au titre du programme « Recherche
appliquée et innovation en agriculture»
Décision du 26-07-2016 : Décision portant désignation des responsables
des unités opérationnelles au titre du programme « Enseignement
technique agricole»
Décision du 26-07-2016 : Décision portant désignation des responsables
des unités opérationnelles au titre du programme « Recherche appliquée et
innovation en agriculture»
B.O.Agri/SG : Instruction technique SG/SM/SDPS/2016-607 du 25-07-2016 :
Recueil ministériel des enquêtes adressées par les services de l'administration
centrale du MAAF aux services déconcentrés et EPLEFPA pour l'année 2016
Au J.O. du 28 juillet :
Arrêté du 13 juillet 2016 relatif au référentiel des compétences
professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation au sein de
l'enseignement agricole
Décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 relatif au recrutement des
personnels enseignants et de documentation issus de l'enseignement
agricole privé dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
Au J.O. du 23 juillet : Arrêté du 13 juillet 2016 modifiant l'annexe II de l'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 »

2 - Enseignement général – Jeunesse
MENESR :
Création de l Aide à la recherche du premier emploi (ARPE) à la rentrée
2016 : Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon appellent les jeunes

diplômés disposant de faibles ressources à se renseigner dès aujourd'hui
pour déposer leur demande (communiqué)
L'aide à la recherche du premier emploi (ARPE) (information)
Publication de la circulaire interdisant les dissections animales en cours
de Sciences de la vie et de la Terre
Renforcement de la coopération bilatérale entre la France et le Portugal
dans le domaine linguistique
Eduscol : dernières actualités
Service civique : Rapport d'activité 2015 (79p.)
Lire le communiqué de presse : Le Service Civique : une dynamique d’accueil sans
précédent en 2015 (3p.)

Café pédagogique :
Un manuel gratuit pour enseigner aujourd'hui dans la voie professionnelle
Accéder au manuel que publie Daniel CORTÉS-TORRÉA : "Pédagogie et
didactique pour enseigner dans la voie professionnelle : Concepts,
méthodes, outils" (191p.)

Lycée : Le programme de première et terminale d'ICN
La documentation Française: Guy Dominique Kennel.- Rapport d'information
fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la
communication par la mission d'information sur l'orientation scolaire.- Sénat,
2016.- 106p.

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MENESR :
Création de l'Aide à la recherche du premier emploi (ARPE) à la rentrée
2016 : Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon appellent les jeunes
diplômés disposant de faibles ressources à se renseigner dès aujourd'hui
pour déposer leur demande (communiqué)
Rapport 2015 sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des
conditions de travail dans les services et établissements du ministère de
l’éducation nationale
Le Salon Admission Post Bac 2014 : faciliter l'orientation dans le
supérieur
Résultats de l'appel à projets générique de l'A.N.R. pour 2016

MENESR :
Audit stratégique de l'institut national de recherche en sciences et
technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) : Rapport
conjoint : Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces
ruraux et IGAENR Mission d'évaluation des politiques publiques - La participation française
au programme-cadre européen pour la recherche et l'innovation : Rapport
commun IGF-IGAENR- Conseil général de l'économie, de l'industrie, de
l'énergie et des technologies L'innovation en France : indicateurs de positionnement international Edition 2016
MENESR/Horizon 2020 : L'ERC publie son Programme de Travail pour les
appels 2017
CPU
Les responsables d'université de 24 pays européens affirment leur
volonté de poursuivre des coopérations fortes avec les universités
britanniques
Élections à la tête des Universités : la CPU fait le point
Entreprendre et piloter : la CPU publiera deux guides pratiques
Soutien de la CPU et de l'EUA face à une entreprise de destruction des
institutions universitaires turques
Eurostat : Enseignement professionnel : Près de la moitié des élèves du
deuxième cycle de l’enseignement secondaire dans l’UE sont inscrits dans une
filière professionnelle : La majorité d’entre eux sont des garçons (3p.)
Erasmus : Le Mag' Erasmus n°10 - juillet 2016 : Le numérique dans les
projets européens
Erasmus + : Politiques et pratiques en matière d’éducation pour favoriser la
tolérance, le respect de la diversité et la responsabilité civique chez les enfants et
les jeunes dans l’UE (11p.)
Commission Européenne : Tableau de bord européen de l'innovation : note
pour la France (en anglais)
Accéder au notes des autres pays

OCDE : Principaux indicateurs de la science et de la technologie, Volume 2016
Numéro 1 (139p.)

Sondages : Étude O.V.E. : Mobilité internationale : Enquête nationale
Conditions de vie des étudiants 2013 (18p.)
La documentation Française: P. Adnot.- Rapport d'information fait au nom de
la commission des finances sur le contrôle des conditions de maintien des droits
des étudiants boursiers (76p.)
Educpros.fr:
Purge dans l'enseignement en Turquie : que font les universitaires
français ?
Les sportifs de haut niveau, des étudiants en or
Au J.O. du 27 juillet : Arrêté du 1er juillet 2016 modifiant l'arrêté du 25 mai
2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la
délivrance du diplôme national de doctorat
Au J.O. du 28 juillet : Arrêté du 2 juin 2016 abrogeant l'arrêté du 3 avril 2007
relatif au recrutement par concours d'étudiants ayant validé quatre semestres de
licence dans le champ des sciences et technologies, soit 120 crédits européens,
dans certaines écoles d'ingénieurs

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Conseil d’orientation vers l’emploi : Rapport L’accompagnement vers et dans
l’emploi (134p)
Lire la synthèse (12p.)

France Stratégie :
L'emploi saisonnier : enjeux et perspectives
L'effet de l'automatisation sur l'emploi : ce qu'on sait et ce qu'on ignore
Localtis.info : Loi El Khomri : ce qui va changer pour les agents publics
INSEE : Insee Première n° 1612 - juillet 2016- Les salaires dans la fonction
publique d'État

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Prévenir et lutter contre les incendies de forêt
Le label "Plante Bleue", gage d'éco-responsabilité
Le trophée Bio des jeunes chefs remplit toutes ses promesses

Ministère de l'écologie :
Application de la loi de transition énergétique : Coup d’envoi d’une
campagne d’information sur les 10 mesures pour agir au quotidien
La loi de transition énergétique pour la croissance verte : un an après.
Dossier de presse : Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages
Localtis.info : Projet de loi Biodiversité : ce qu'il faut retenir, point par point
Actu-environnement : Newsletter du 26 juillet et Newsletter du 28 juillet
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 28 juillet

6– Vie administrative – Budget
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 27 juillet
BO Agri : Sommaire n°31 du 28 juillet
MAAF : Agenda du ministre
Fonction publique :
Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°49 - juillet 2016
L’emploi dans la fonction publique en 2014
Plates-formes régionales d'appui interministériel à la GRH
Bilan de la déconcentration des actes de gestion
Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°43 - juillet 2016 (4p.)
Localtis.info : A la demande de Manuel Valls, le président du Cese va plancher
sur l'avenir de la fonction publique
Au J.O. du 26 juillet : Circulaire du 19 juillet 2016 relative à l'application du
décret n° 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l'Etat et
relatif à la gouvernance des achats de l'Etat
Au J.O. du 27 juillet :
Arrêté du 21 juillet 2016 portant nomination au cabinet du ministre
Arrêté du 21 juillet 2016 portant nomination au cabinet du ministre
Au J.O. du 22 juillet : LOI n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant
l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et
portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste
La documentation Française: Michel Thierry.- Valeurs républicaines, laïcité et
prévention des dérives radicales dans le champ du travail social.- Ministère des
Affaires Sociales, 2016.- 29p.

