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N°448 – du 29 juillet au 11 août 2016
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Sans greenkepper pas de golfeur
Au J.O. du 10 août : Arrêté du 2 août 2016 portant nomination du directeur de
l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles
Au J.O. du 30 juillet : Arrêté du 13 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 10 juin
2015 portant création de la spécialité « maréchal-ferrant » du certificat
d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance
Au J.O. du 29 juillet :
Arrêté du 13 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 10 juin 2015 modifié
portant création de la spécialité « métiers de l'agriculture » du certificat
d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance
Arrêté du 13 juillet 2016 fixant les modalités d'évaluation de
l'enseignement, commun et facultatif, de l'éducation physique et sportive
pour les spécialités du baccalauréat professionnel préparées dans les
établissements de formation initiale de l'enseignement agricole
Arrêté du 13 juillet 2016 fixant les modalités d'évaluation des
enseignements, commun et facultatif, d'éducation physique et sportive
pour le baccalauréat d'enseignement général série S spécialité « écologie,
agronomie et territoires » préparé dans les établissements de formation
initiale de l'enseignement agricole

Arrêté du 13 juillet 2016 créant une unité facultative de mobilité dans le
diplôme du baccalauréat professionnel pour les spécialités relevant du
ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Arrêté du 13 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 4 mars 2013 relatif aux
conditions d'attribution de l'indication « Section européenne » sur le
diplôme du baccalauréat professionnel pour les spécialités visées par
l'article D.337-53 du code de l'éducation
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2016-645 du 02-08-2016- Bourses
nationales de l'enseignement supérieur agricole court et long - Année
scolaire 2016-2017 - Aide au mérite - Aides spécifiques
Note de service DGER/SDEDC/2016-636 du 29-07-2016 : Eléments
constitutifs et modalités d'édition et de transmission de la fiche de service
des personnels enseignants des établissements de formation initiale scolaire.
Note de service DGER/SDPFE/2016-622 du 27-07-2016 : instruction
relative à l'action de formation organisée à destination des formateurs
relevant des organismes de formation habilités pour la mise en œuvre des
formations et tests permettant l'accès au certificat individuel produits
phytopharmaceutiques
B.O. Agri/SG:
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-635 du 29-07-2016: Campagne de
primes 2016 relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
pour les corps des inspecteurs généraux de l'agriculture, des
administrateurs civils, des assistants de service social des administrations
de l’État, des attachés d’administration de l’État et des secrétaires
administratifs affectés au ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de la forêt : attribution du complément indemnitaire annuel (CIA).

2 - Enseignement général – Jeunesse
Circulaires.gouv.fr : Instruction relative aux mesures de sécurité dans les
écoles et les établissements scolaire à la rentrée 2016 (10p.)
MENESR :
Conférence de presse sur la sécurité des écoles et établissements
scolaires - Mercredi 24 août 2016 à 10h30

Rentrée 2016 : l'allocation de rentrée scolaire versée à partir du 18 août
à près de 3 millions de familles
IGAENR : Rapport su' l'"État des lieux des contractuels recrutés en application
de l’article L. 954-3 du code de l’éducation" - 90p.
Café pédagogique :
Sécurité à la rentrée : Les enseignants en première ligne
Toute la littérature française en ebooks gratuitement
Allocation de rentrée scolaire et bourse de lycée
Une aide pour les jeunes diplômés du professionnel et du
supérieur
Titularisation : Les concours réservés prolongés
Recrutement des enseignants : Les femmes favorisées ?
Centre Inffo : Orientactuel n° 59 - juillet 2016 Quand l’Éducation nationale
met des "blocs de compétences" dans ses diplômes
Eduscol :
Charte pour l'éducation artistique et culturelle
Présidence actuelle du Conseil de l'Union européenne : la Slovaquie Faire vivre la citoyenneté active aux élèves avec la démarche
pédagogique Bâtisseurs de possibles
Localtis.info: La refondation de l'école, 4 ans après
Au J.O. du 30 juillet :
Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016 relatif à la reconnaissance de
l'acquisition des blocs de compétences par les candidats préparant
l'examen du brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation
professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience
Arrêté du 11 juillet 2016 modifiant les définitions des épreuves de
Mathématiques et sciences physiques et chimiques et Prévention santé
environnement aux examens du brevet d'études professionnelles et du
certificat d'aptitude professionnelle
Arrêté du 11 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2009 définissant
les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de
l'examen terminal prévus pour l'EPS aux examens du baccalauréat
professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études
professionnelles

Arrêté du 11 juillet 2016 modifiant les définitions d'épreuves de certaines
spécialités du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études
professionnelles
Au J.O. du 4 août :
Décret n° 2016-1063 du 3 août 2016 relatif à l'organisation de la journée
scolaire au collège
Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation
permettant aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit
ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique
territoriale d'effectuer des travaux dits « réglementés »
Au J.O. du 3 août :
Arrêté du 21 juillet 2016 modifiant les dispositions de l'article 2 de
l'arrêté du 22 mars 2016 portant dispositions transitoires pour les bourses
nationales de lycée au titre des années scolaires 2016-2017 et 2017-2018
Arrêté du 19 juillet 2016 relatif à l'épreuve de langue vivante étrangère
pour les candidats dits « individuels » au diplôme national du brevet
Arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat
de formation générale

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MENESR :
Panorama : Lettre d'information n°59 - Enseignement supérieur et
Recherche du 29 juillet: zoom du mois : L'aide à la recherche du premier
emploi (ARPE), pour accompagner les jeunes diplômés de l'enseignement
supérieur vers l'emploi
Les chercheurs en entreprises en 2013 : Note d'information n° 5 - Juillet
2016
Conférence de presse sur la sécurité des écoles et établissements scolaires Mercredi 24 août 2016 à 10h30
Consultation "Simplification" : contributions "Formation"
Café pédagogique : Une aide pour les jeunes diplômés du professionnel et du
supérieur
Agence 2e2f : Flash Erasmus n°27 - été 2016 :
MAAF : Obligation dès le 1er janvier 2017 d’étiqueter l’origine de la viande
dans les plats préparés et du lait dans les produits laitiers

Au J.O. du 31 juillet :
Arrêté du 22 juillet 2016 fixant les taux de droits de scolarité
d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre
chargé de l'enseignement supérieur
Arrêté du 22 juillet 2016 portant sur les taux des bourses
d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire
2016-2017
Arrêté du 22 juillet 2016 fixant les plafonds de ressources relatifs aux
bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire
2016-2017

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
L’aide à la recherche du premier emploi (ARPE)
Le Conseil constitutionnel valide la loi relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels
Compte personnel de formation : plus de 3.3 millions de comptes ont
déjà été activés
Dossier Loi Travail
Au J.O. du 9 août :
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
A lire également les Observations du Gouvernement sur la loi relative
au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels
Décret n° 2016-1089 du 8 août 2016 relatif à l'aide à la recherche du
premier emploi
Arrêté du 8 août 2016 fixant les montants mensuels de l'aide à la
recherche du premier emploi et les montants maximaux des ressources
permettant aux personnes ayant obtenu leur diplôme par l'apprentissage
de bénéficier de l'aide

Conseil Constitutionnel : Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels : Décision n° 2016-736 DC
du 4 août 2016
MAAF/Agreste : Agreste les Dossiers :
Dossiers n° 35 - juillet 2016 : La pratique de l’agriculture biologique
créatrice d’emploi ? Une évaluation de l’impact du bio sur la quantité de
travail agricole
Dossier n° 34-juillet 2016 : Démarches de qualité/diversification et emploi
France stratégie :
Rapport d'activité 2015
L'emploi saisonnier : enjeux et perspectives
Centre Inffo : Orientactuel n° 59 - juillet 2016 Quand l’Éducation nationale
met des "blocs de compétences" dans ses diplômes
DARES :
Les jeunes et les politiques de l’emploi
Quelle influence des conditions de travail sur la consommation de tabac ?
Vécu du travail : reconnaissance, conflits de valeurs, insécurité et
changements dans le travail
Localtis.info:
Egalité et Citoyenneté : un projet de loi qui se cherche
Temps de travail, formation, carrières... ce qui attend les fonctionnaires
après l'été

5 –Développement des territoires – Europe – International
Au J.O. du 9 août :
LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,
de la nature et des paysages
A lire également les Observations du Gouvernement sur la loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Ministère de l'écologie :
Ségolène Royal fait adopter demain en Conseil des ministres 4 nouvelles
ordonnances
Création d’un nouveau droit d’initiative pour les citoyens : Ségolène
Royal présente en Conseil des ministres l’ordonnance sur la démocratie
environnementale

Barbara Pompili lance l’appel à reconnaissance de projets pour 2016 dans
le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité
Localtis.info:Projet de loi Biodiversité : ce qu'il faut retenir, point par point
Actu-environnement : Newsletter du 2 août et Newsletter du 11 août
Sénat : L'Europe au défi des migrants : agir vraiment ! : Rapport d'information
No 795 (2015-2016) - par MM. Jacques LEGENDRE et Gaëtan GORCE de la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°33 du 4 août
A lire notamment Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-664 du 11-08-2016 :
Modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail au sein du ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

BO Agri : Sommaire n°32 du 4 août
A signaler la note de service SG/SAFSL/2016-634 du 28-07-2016 : Référentiel de
contrôle interne budgétaire du MAAF

Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 3 aout
Gouvernement.fr : Infolettre du 29 juillet
MAAF :
Alain Moulinier nommé vice-président du CGAAER
SAVE THE DATE - Journées européennes du patrimoine 2016 : Un minisalon de l'agriculture dans les jardins du ministère
MAAF/OMM : Rapport sur les compétences en réseau au ministère de
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (80p.) (Rapport et synthèse)
Fonction publique : Module de sensibilisation à la déontologie
CESE : Le CESE saisi par M. Valls de 5 sujets fondamentaux pour l’évolution
de la société
Localtis.info:Les principales actualités et jurisprudences du premier semestre
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°341, mardi 2 août 2016
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°797 - juillet 2016
Au J.O. du 4 août : Arrêté du 29 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 17
novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation du secrétariat général
Au J.O. du 7 août :
Arrêté du 2 août 2016 portant application au ministère de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt du décret n° 2016-151 du 11 février

2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail
dans la fonction publique et la magistrature
Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du
11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à
l'organisation de leurs carrières
Au J.O. du 6 août :
Décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la
conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des
agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires
Arrêté du 28 juillet 2016 fixant le nombre de places offertes à l'examen
professionnel organisé au titre de l'année 2016 pour l'accès au corps des
attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt
Au J.O. du 9 août :
Arrêté du 2 août 2016 portant nomination d'un président de section au
Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
Arrêté du 29 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 23 août 2007 modifié
relatif à l'organisation de la formation initiale au sein des instituts
régionaux d'administration
Au J.O. du 31 juillet :
Arrêté du 22 juillet 2016 portant nomination du vice-président du Conseil
général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
Arrêté du 22 juillet 2016 portant nomination d'un président de section du
Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux

