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N°449 – 12 au 25 août 2016
Attention : prochain Actudoc le 8 septembre
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
ARPE : ouverture du site pour demander l'aide à la recherche du premier
emploi
Formation des vétérinaires : tout savoir sur la « summer school »
Intranet du MAAF : La DGER à l'Elysée
ChloroFil :
Mesures de sécurité dans les établissements d'enseignement :
Documents pour les personnels des établissements et les parents d'élèves
Volontaire en Service Civique : Définition, modalités et document
d'accompagnement au déploiement dans les établissements publics d'EA
Bac pro : Actualisation du référentiel de formation des modules généraux
Métiers du professorat et de l'éducation : Arrêté relatif au référentiel des
compétences professionnelles
Appui à la prise de fonction : Secrétaires généraux, gestionnaires et
personnel infirmier nouvellement nommé
BO agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2016-672 du 23-08-2016 : Déploiement
du service civique dans l'enseignement agricole technique public

Note de service DGER/MAPAT/2016-673 du 23-08-2016 : Présentation
des collectes de données et enquêtes récurrentes dans l'enseignement
technique agricole, à l'initiative de la DGER et en lien avec le programme
des opérations statistiques pour l'année scolaire 2016-2017
Note de service DGER/MAPAT/2016-665 du 11-08-2016 : note de service
relative au dispositif national d'appui TUTAC à la prise de fonction des
nouveaux contractuels (enseignants, formateurs et directeurs de centre
d'un EPL) pour l'année scolaire 2016-2017
Au J.O. du 14 août :Décret du 11 août 2016 portant nomination du directeur
général de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement
(Agro Paris Tech) - M. TRYSTRAM (Gilles)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°30 du 25 août
MENESR :
Sécurité des écoles, collèges et lycées : dossier de presse
Consignes de sécurité applicables dans les établissements
relevant du ministère : Information
Sécurité dans les établissements scolaires : les bons réflexes à
avoir : Brève
Sécurité des écoles, collèges et lycées : discours de Najat
Vallaud-Belkacem
Ouverture du dépôt des demandes de l'aide à la recherche du premier
emploi (ARPE) : Najat Vallaud-Belkacem appelle les jeunes diplômés
disposant de faibles ressources à déposer leur dossier en ligne
Le coût de la rentrée scolaire stable en 2016 : communiqué de presse
Bilan social 2015
La documentation Française : Jean Déroche (...).- Etat des lieux des
contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation.MENESR, 2016.- 90p.
Eduscol : Qu'est-ce que l'image ?
Café pédagogique :
L'Ecole contrainte à la culture de sécurité
Qu'est-ce qu'un exercice "attentat intrusion" ?
Nouvel appel à projet pour la Grande Ecole du numérique

Stagiaires : Le livret du Snes
Ludovia : La leçon du professeur Monteil
Philippe Meirieu : Aider nos élèves à se sentir pleinement solidaires des
autres humains et pleinement libres
Eduquer après les attentats
Sécurité des écoles : Le gouvernement fait le point ce matin
L'anxiété des filles devant les maths est un phénomène universel
Spécial Rentrée : Toute l'actualité de vos vacances...
Enseigner la République
François Dubet : Collège : "On ne peut pas éternellement regarder un
système se défaire"
F. Dubet - P. Merle : Réformer le collège
Quel coût pour la rentrée 2016 ?
Une prime pour les décrocheurs qui "raccrochent"
Gérer sa classe pour inspirer le respect
Belgique : Des "parrains" pour les enseignants débutants
L'Obs.fr :
Les collégiens seront formés aux premiers gestes de secours à la
rentrée... pas les profs
Attentats : comment le gouvernement veut renforcer la sécurité dans les
écoles
Le Monde.fr : Rentrée des classes : l’école en première ligne face à la menace
terroriste
Au J.O. du 25 août : Arrêté du 9 août 2016 modifiant l'arrêté du 17 février
2014 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au J.O. du 21 août :
Décret n° 2016-1135 du 19 août 2016 modifiant le décret n° 86-1170 du
30 octobre 1986 fixant le régime de participation à la recherche scientifique
des ingénieurs et personnels techniques du ministère de l'éducation
nationale
Arrêté du 19 août 2016 relatif à la prime allouée aux élèves boursiers
reprenant une formation sous statut scolaire après une période
d'interruption de leur scolarité

Décret n° 2016-1136 du 19 août 2016 modifiant l'article D. 531-29 du
code de l'éducation

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°30 du 25 août
MENESR :
Rentrée 2016 : le Gouvernement poursuit l'effort sans précédent engagé
depuis 2012 pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants
Classement de Shanghai 2016 : la France 6e, le nombre d'établissements
français classés reste stable
Journées européennes du patrimoine 2016 : le ministère chargé de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche ouvre ses portes au public
MAAF :
Etiquetage de l’origine des ingrédients dans les plats préparés et les
produits laitiers : publication du décret
Manger en toute sécurité : l'Opération Alimentation Vacances 2016
« Arbres d'Avenir », un concours pour valoriser l'agroforesterie en France
C'est la saison du melon !
Label Entreprise du patrimoine vivant : le savoir-faire à la française
ARWU : 14ème édition du classement international des universités de Shanghai
Le Monde : M Education : Classement de Shanghaï : trois universités
françaises dans le top 100
UNEF : Année 2016 : classement des villes par coût de la vie étudiante
CPU : L’université d’été de la CPU : en route vers la cinquième édition
Challenges : Coût de la vie: une rentrée toujours plus chère pour les étudiants
ANR : Rapport d'activité 2015 de l'Agence Nationale de la Recherche - 92 p.
Educpros.fr :
Enseignement supérieur : ce qui s'est passé cet été
Quels usages des classements universitaires ?
Gilles Trystram reconduit à la tête d'AgroParisTech
"Tout pour la France" : ce que veut Nicolas Sarkozy pour l’enseignement
supérieur
Le Monde.fr : M Campus : L’art de se préparer à la classe prépa

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
MAAF :
ARPE : ouverture du site pour demander l'aide à la recherche du premier
emploi
Aides à l’installation des jeunes agriculteurs : Stéphane Le Foll souligne
les avancées du décret
Publication du décret relatif aux aides à l’installation des jeunes
agriculteurs : Stéphane LE FOLL souligne les avancées de ce texte pour
mieux prendre en compte la situation des nouveaux installés
Au J.O. du 23 août :
Décret n° 2016-1140 du 22 août 2016 relatif à l'organisation de la
préparation à l'installation en agriculture
Décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des
jeunes agriculteurs
Arrêté du 22 août 2016 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux
jeunes agriculteurs
Arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation
personnalisé
Arrêté du 22 août 2016 relatif à la mise en œuvre des aides à
l'installation
Au J.O. du 14 août :Décret n° 2016-1125 du 11 août 2016 modifiant les
conditions de délivrance et de renouvellement des certificats individuels pour
l'application des produits phytopharmaceutiques
Au J.O. du 13 août :Arrêté du 2 août 2016 relatif à la mise en œuvre de l'aide
aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la
perspective de lui transmettre l'entreprise pris en application de l'article D. 34343 du code rural et de la pêche maritime
Conseil des ministres : Un an de mise en œuvre de la loi n° 2015-994 du 17
août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi
Au J.O. du 20 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
(rectificatif)
Ministère du travail :
Lancement d’un nouvel appel à projets Grande Ecole du Numérique

Un an de mise en œuvre de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative
au dialogue social et à l’emploi
Quand la loi Travail entre-t-elle en vigueur ?
INRS :
Travail et sécurité : numéro 774 de juillet-août 2016
Revue Hygiène et sécurité du travail : numéro de juin 2016
CEREQ : Net.Doc n° 163 : Les formations obligatoires en entreprise (Delphine
Beraud) , 71 p.
Santé & Travail : De l'influence du travail sur le tabagisme

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'écologie : La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages est publiée : une nouvelle harmonie entre la nature et les
humains
MAAF :
Agritourisme : 100% nature, 100% tendance
Campus vert : le logement étudiant rural
Conseil des ministres : La reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages
La documentation Française : Pascale Boizard.- Synthèse nationale des audits
de la mise en oeuvre des politiques de l'eau et de la biodiversité conduits en
2015.- CGEDD, 2016.- 40p.
Actu-environnement : Newsletter du 23 août et Newsletter du 18 août

6– Vie administrative – Budget
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 22 aout
BO Agri : Sommaire n°35 du 25 août
MAAF :
Agenda du ministre
Canicule : les précautions à prendre
Intranet du MAAF :
Mérite agricole - Arrêté du 14 juillet 2016
Travailler par de fortes chaleurs
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°799 - 25août 2016
et La lettre d'actualité de service-public.fr n°798 - 11août 2016

Fonction publique : 9e promotion du MEGA : Janvier 2017 - Décembre 2018
Au J.O. du 24 août : Arrêté du 12 août 2016 autorisant au titre de l'année
2016 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'avancement au grade
d'adjoint administratif de 1re classe relevant du ministre de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt
Sénat : Rapport d'information n°793 sur la garde nationale fait au nom de la
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, par M.
Jean-Marie BOCKEL et Mme Gisèle JOURDA,225p.
Au J.O. du 13 août :Arrêté du 4 août 2016 fixant le nombre de places offertes
en 2016 aux trois concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration

