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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Note aux rédactions : Déplacement de Stéphane LE FOLL en Corrèze vendredi 9 septembre
Rentrée scolaire 2016 : l’enseignement agricole, un enseignement nature
et citoyen
Rentrée scolaire 2016 : quelles sont les priorités ?
Pédagogie et numérique : suivre, écouter et valoriser les élèves
ChloroFil :
Rentrée scolaire 2016 dans l'EA : Un enseignement nature et citoyen
StatEA 2016-04 - Quelques repères sur la formation professionnelle
continue
Regards croisés sur deux projets Tiers temps : Bergerie Nationale de
Rambouillet
Les étudiants l’ont fait ! : Projets Tiers temps - Bergerie Nationale de
Rambouillet
Classe de 3e : Instruction du MEN sur la sensibilisation et la formation
aux 1ers secours et aux gestes qui sauvent
Au J.O. du 8 septembre : Arrêté du 1er septembre 2016 fixant le montant de
l'indemnité forfaitaire allouée aux personnels d'éducation relevant du ministère
chargé de l'agriculture

BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2016-706 du 06-09-2016 : Modalités de
mise à jour des informations relatives aux établissements dans l'application
Genome web
Note de service DGER/SDPFE/2016-698 du 01-09-2016 : Appel à projet
« Conduites addictives et Sécurité routière ».
Note de service DGER/SDPFE/2016-701 du 01-09-2016 : "Prévention des
conduites addictives"
Note de service DGER/SDEDC/2016-691 du 30-08-2016 : organisation et
évaluation de l'année de stage des professeurs stagiaires, lauréats des
concours externes et internes PLPA et PCEA (CAPETA et CAPESA) et inscrits
sur la liste d'aptitude PCEA - Année scolaire 2016-2017.
Note de service DGER/SDES/2016-676 du 24-08-2016 : Élections des
représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
(CNESERAAV).
Note de service DGER/SDPFE/2016-682 du 29-08-2016 : concours
proposé par la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) et
destiné à promouvoir la citoyenneté auprès des élèves des classes de 3e et
4e de l'enseignement agricole.
Note de service DGER/SDPFE/2016-683 du 29-08-2016 : organisation de
l’activité rugby dans l’enseignement agricole pour l’année scolaire 20162017.
Note de service DGER/SDPFE/2016-684 du 29-08-2016 : 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)
spécialité « Métiers de l'agriculture ».
Note de service DGER/SDPFE/2016-694 du 31-08-2016 : Bourses
nationales de l’enseignement secondaire agricole - année 2016/2017
Note de service DGER/SDRICI/2016-692 du 31-08-2016 : promotion du
Festival ALIMENTERRE et diffusion du prix ALIMENTERRE dans
l'enseignement agricole pour l'année scolaire 2016-2017.
Arrêté du 29-08-2016 : Arrêté fixant la composition de la commission
administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs certifiés de
l'enseignement agricole

Arrêté du 29-08-2016 : Arrêté fixant la composition de la commission
administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de lycée
professionnel agricole
Arrêté du 29-08-2016 : Arrêté fixant la composition de la commission
administrative paritaire compétente à l'égard des conseillers principaux
d'éducation

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°32 du 8 sept. et Bulletin officiel n°31 du 1er sept.
MENESR :
Au BO du 8 septembre 2016 : Prix 2017 "Non au harcèlement" et lycées
des métiers
La Lettre Education.gouv.fr - septembre 2016
Séminaire de rentrée des inspecteurs généraux : discours de Najat
Vallaud-Belkacem
Coup d'envoi de la 29e édition du Prix Goncourt des lycéens : la liste des
14 romans sélectionnés
Le dispositif "meilleurs bacheliers"
Najat Vallaud-Belkacem souhaite une bonne rentrée aux personnels de
l'Éducation nationale
Rentrée 2016 : discours de Najat Vallaud-Belkacem
Tout savoir sur l'année scolaire 2016 - 2017 : dossier de presse
[Bac pro] Discours prononcé par Najat Vallaud-Belkacem au lycée
professionnel Savary Ferry d'Arras, dans l'académie de Lille
Plan numérique : les banques de ressources numériques éducatives sont
ouvertes
En 2017, le ministère recrute 25 000 nouveaux enseignants : inscrivezvous aux concours de recrutement d'enseignants et de personnels
d'éducation
Au BO du 1er septembre 2016 : bourses
DEPP :
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et
la recherche - Éd. 2016 - 404 p.

Note d'information n° 23 - août 2016 : En 2011, une famille sur trois
était insatisfaite de l'aide apportée aux élèves en difficulté au cours du
collège : Élèves et apprentis
IGAENR :
Rapport d'activité 2015 de l'Inspection générale de l'administration de
l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) (114p.)
Évaluation et organisation de la fonction statistique au ministère de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
(66p.)
IGEN/IGAENR : Cartographie de l'enseignement professionnel (95p.)
Eduscol :
Mise à jour de référentiels pour l'école numérique
Enseigner avec les technologies
Canopé :
Rentrée scolaire 2016 : nos ressources autour des orientations
ministérielles
Nouveaux programmes : comment aborder sereinement la rentrée
scolaire ?
Café pédagogique :
Mixité sociale : Quelle pédagogie pour vivre ensemble ?
Le Sgen Cfdt veut un autre bac pour un autre lycée. Mais pourquoi ?
Lycées : Les régions en pleine réorganisation cherchent la pérennité des
dispositifs
Mixité sociale à l'Ecole : La ministre répond à T Piketty
Enseignement professionnel : La réorientation n'est pas un droit
La rémunération des enseignants contractuels harmonisée
Taux de chômage des jeunes : La France reste au dessus du taux
européen
Quelle place pour les agrégés et les certifiés dans le bac-3 bac +3 ?
Hollande : Prochaine étape la réforme du lycée
Bruno Devauchelle : Cette rentrée sera-t-elle ou pas numérique ?
Un million d'enseignants fait sa rentrée
Localtis.info :
La lutte contre la radicalisation en quête d'un discours
Une rentrée scolaire 2016 sous haute tension

Sondages :
Sondage B.V.A. / Presse régionale : Les Français et l’École (35p.)
Sondage B.V.A. / Orange / Psychologies magazine : L'attention à l'heure
du numérique (24p.)
Sondage Opinionway / La Croix : Les jeunes et la religion (20p.)
Sondage Viavoice / Smeba : L’Observatoire santé et bien-être des 18-28
ans (33p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°32 du 8 septembre et Bulletin officiel n°31 du 1er
septembre
MENESR :
Thierry Mandon et le CNNum invitent l'ensemble des acteurs à contribuer
au cycle de design participatif sur la transformation numérique de
l'Enseignement supérieur
Discours de Najat Vallaud-Belkacem à l'occasion de l'université d'été de
la C.P.U.
Texte d'orientation en vue de l'appel à projets "Développement
d'universités numériques expérimentales (DUNE)"
DEPP :
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et
la recherche - Éd. 2016 - 404 p.
Note Flash ESR n°10- Les effectifs d'étudiants dans l'enseignement
supérieur en 2015-2016 - 2 p.
Union des étudiants européens -Une vision commune de l'enseignement
secondaire et supérieur pour tous en Europe - 40 p
INRA : La lettre aux entreprises n° 85 - août 2016 :

L'innovation au cœur du

projet de l'Inra
CGE : Grand Angle n°76 : la lettre d'information de la Conférence des Grandes
Ecoles - juillet 2016
Agence nationale de la recherche : -- Plan d’action 2017 - 185 p.
EU Bookshop : La réforme structurelle de l'enseignement supérieur (résumé à
télécharger de 12p.)
Top universities.com : QS World University Rankings.
IGAENR : La place des agrégés dans l’enseignement universitaire (149p.)

IFE : Les chercheurs en sciences de l’éducation sont-ils tous des sages ?
WIPO : Global Innovation Index 2016 rankings
Accéder au rapport détaillé : The Global Innovation Index 2016 (451p.)
CPU :
Guide juridique sur les compétences et responsabilités des présidents
d’université et de Comue.
The conversation France : "Doctorat CIFRE : un pont entre la recherche
et le monde économique"
Découvertes scientifiques, innovations... : ça s'est passé cette année à
l'Université de Nantes
Revue de presse - Vendredi 2 septembre 2016
« Compétences et responsabilités des présidents d’université et de
COMUE » : la version renouvelée du guide est disponible
La recherche française dans la compétition internationale : l’éclairage de
Khaled Bouabdallah
« Université et entrepreneuriat étudiant » : Pour Alain Asquin ce guide
est « une source d’inspiration »
« Université et entrepreneuriat étudiant » : le guide de la CPU vient de
sortir !
Revue de presse de l'été
La documentation Française :MENESR.- Regards sur l'Université Laval
Québec.- MENESR, 2016.- 63p.
Educpros.fr :
2004-2014 : le palmarès des villes qui attirent le plus les étudiants
Coopération universitaire mondiale : une nouvelle forme de colonisation ?
La sécurité des universités se fera-t-elle aux dépens des personnels
handicapés ?
Classement QS 2016-2017 : écoles et universités françaises à la peine
Entre fierté et appréhension, paroles de nouveaux présidents d'université
Université : la transformation numérique aura son appel à projets
Sélection en master : une loi avant la fin du quinquennat ?
Enseignement supérieur : quand la rentrée a lieu l'été
Jacques Ginestié : "La mise en place rapide des Espé a été douloureuse
mais efficace"

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
DARES :
L’apprentissage en 2015
Les jeunes et le marché du travail
INSEE :
Emploi, chômage, revenus du travail - Insee Références - Édition 2016
Tableaux de l'Économie Française - Édition 2016 (rappel)
OCDE : Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2016 (274p.)
FEJ : Etudes et synthèses n°33 - juillet 2016 : Accompagner les jeunes à
l’entrepreneuriat, un vecteur d’insertion professionnelle ? (4p.)
Eurostat : Éducation, emploi, les deux, ni l’un ni l’autre? Que font les jeunes
dans l’UE? (communiqué n°155/2016) (4p.).
IFE : Evaluation des informations statistiques disponibles sur les politiques
publiques et paritaires de formation professionnelle continue (IGAS)
INSEE : Insee Première n° 1614 – sept. 2016- Les niveaux de vie en 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
Agreste : Agreste Primeur n°337 - août 2016 : Enquête sur la structure des
exploitations agricoles en 2013 (6p.)
MAAF :
Ecophyto II : lancement du dispositif expérimental des certificats
d’économie de produits phytopharmaceutiques
Aides PAC : le point sur les paiements 2015 et les perspectives 2016
Ministère de l'écologie :
Dossier - Conférence de rentrée : Avancement des actions engagées et
nouvelles initiatives
J’appelle tous les pays à ratifier l’Accord de Paris afin qu’il entre en
vigueur dès cette année
Très bonne nouvelle pour la Planète. Les efforts continuent
Localtis.info : Transition énergétique, lutte contre la pollution : les travaux
pratiques de rentrée de Ségolène Royal
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 726 - 5 septembre 2016

Questions d'Europe n°401 : Comment rendre l’Europe à nouveau
populaire ? (7p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
OCDE : Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2016 (274p.)
Actu-environnement : Newsletter du 8 septembre et Newsletter du 6
septembre et Newsletter du 1er septembre
Campagnes et environnement.fr : : Newsletter du 6 septembre et Newsletter
du 31 août

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°37 du 8 septembre et Sommaire n°36 du 1er
septembre
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 31 aout
à lire notamment, La rentrée scolaire
Gouvernement.fr : Infolettre du 2 septembre
MAAF :
Agenda du ministre
Infographie - Journées européennes du patrimoine 2016
JEP 2016 : un parcours agro-écologique, gastronomique et culturel au
ministère
Intranet du MAAF :
Attaques informatiques : comment déjouer les pièges ?
Les sites internet des organisations syndicales
CGAAER : La lettre du CGAAER n°111 - août 2016
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Localtis.info : Modernisation de l'administration: le gouvernement lance des
"ateliers participatifs" avec les agents
Fonction publique :
Dématérialisation du bulletin de paye
Lancement de la consultation "Ma fonction publique se réinvente"
L'apprentissage dans la Fonction Publique, la ministre Annick Girardin
rencontre des apprentis
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°800 – sept.2016
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 342, mardi 30 août 2016

