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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Stéphane Le Foll à la rencontre des élèves du lycée Edgard Pisani
Le service civique au lycée de Courcelles-Chaussy, un engagement qui
marche !
Des rencontres nationales professionnelles de l'agriculture biologique
2016 sous le signe de l'enseignement
ChloroFil :
Risques et menaces majeurs : Mesures de sécurisation des
établissements, PPMS, Instructions interministérielles, spécifiques EA...
Jurys BTSA : Vademecum des présidents-adjoints
CAP agricole : Document d'aide à l'évaluation : épreuve E.1.2 maths et SESG
CAP agricole Maréchal-ferrant : Référentiel de diplôme mis à jour :
précisions sur l'épreuve E4
B.O.Agri DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2016-720 du 13-09-2016 :
Modalités opérationnelles de recueil et de transmission des
données rattachées aux calculs des indicateurs de préparation à
l'installation en agriculture.

Note de service DGER/SDEDC/2016-722 du 13-09-2016 : Appel
à candidatures pour la sélection des personnels aptes, au titre de
l’année scolaire 2017-2018, à occuper les fonctions de directeurs
de CFA et/ou de CFPPA.
Note de service DGER/SDEDC/2016-723 du 13-09-2016 : Appel
à candidatures pour la sélection des personnels aptes, au titre de
l’année scolaire 2017-2018, à occuper les fonctions de directeurs
d’exploitation agricole et/ou d’atelier technologique
Note de service DGER/SDPFE/2016-719 du 14-09-2016 : Nouvelle
organisation de l'habilitation des organismes de formation prévues à
l'article R.254-14 du code rural et de la pêche maritime modifiant l'outil
de gestion informatique des organismes de formation habilités.
Note de service DGER/SDPFE/2016-712 du 08-09-2016 : Modification
de la définition de l’épreuve professionnelle E4 pour tous les candidats au
certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAP agricole) de la
spécialité « maréchal-ferrant », de la note de service DGER/SDPFE/2016152 du 23/02/2016
B.O.Agri SG : Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-715 du 12-09-2016 :
Nouvelle procédure de demande de retraite pour les fonctionnaires du
ministère chargé de l'agriculture
Au J.O. du 10 septembre :
Arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités
d'obtention du certificat individuel pour l'activité « conseil à
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques »
Arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités
d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre
professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les
catégories « décideur en entreprise soumise à agrément » et «
décideur en entreprise non soumise à agrément »
Arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités
d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre
professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans la
catégorie « opérateur »

Arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités
d'obtention du certificat individuel pour l'activité « mise en vente,
vente des produits phytopharmaceutiques »
Arrêté du 29 août 2016 relatif aux conditions d'habilitation des
organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de
la pêche maritime
IFE : A signaler La contribution des personnels de direction dans la réussite
des élèves : le cas de directeurs adjoints de lycées agricoles publics français
(thèse soutenue en 2016 par Itab KANDARIA , Université Toulouse )

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°33 du 15 septembre
MENESR :
Au BO du 15 septembre 2016 : bourses de lycée, diplôme
national du brevet, certificat de formation générale et vie lycéenne
Atlas des risques sociaux d'échec scolaire : l'exemple du
décrochage, France métropolitaine et Dom (données 2011)
Ouverture des inscriptions aux concours enseignants : plus 25
000 postes ouverts aux recrutements en 2017
Lycée Chevalier Saint-Georges de Guadeloupe
Journée nationale du sport scolaire - Déplacement de Najat
Vallaud-Belkacem, Patrick Kanner et Thierry Braillard, Mercredi 14
septembre à 11h45, Paris 13ème
Les cartes académiques des langues vivantes
Déplacement pour la Journée nationale du sport scolaire et le
lancement de l'Année de l'Olympisme de l'école à l'université
Mouvement de rectrices et recteurs d'académie : la parité atteinte pour la
première fois depuis la création des académies
Eduscol :
Portail de la médiation numérique
Plateforme numérique d'éducation à l'image
DEPP : Note d'information n° 24 - septembre 2016 : La rémunération des
enseignants du MEN en 2014 (4p.)
OCDE : Regards sur l'éducation 2016 : Les indicateurs de l'OCDE
Consulter les Résultats France

La documentation Française : François MONNANTEUIIL/Pascal Jardin .- Les
enseignements à tirer des résultats des élèves de troisième lors de l'étude
européenne réalisée en 2011 sur les compétences en langues étrangères.MENESR, 2016.- 32p.
Sondages :
Sondage IFOP / Oxford : Les jeunes Français de 12 à 25 ans et
l'écriture manuscrite (23p.)
Sondage Opinionway / Xoloo : Les parents et les comportements
numériques des pré-adolescents et des adolescents (9p.)
Localtis.info : La rentrée numérique à l'école, entre ambition et incertitudes
Leplus.nouvelobs.com : Attentats, laïcité, désinformation... La mobilisation
immobile de l'Éducation nationale
Café pédagogique :
Parcours Avenir : Un guide pour les chefs d'établissement
Décrochage : Un quinquennat pour rien ?
Meirieu : Eduquer après les attentats
EPS : Faut-il revoir l'EPS à l'école et au lycée ?
Accéder au rapport de Régis Juanico et Pascal Deguilhem
Médecine scolaire : Le Snmsu interpelle la ministre
Vincent Troger : Le bac professionnel une nouvelle chance ?
Séjours à l'étranger en cours d'études : Un impact très relatif selon le
Céreq
Joanie Cayouette-Remblière: Comment naissent les inégalités
scolaires ?
Rentrée : Les chefs d'établissements et le ministère
Hollande porte le débat éducatif sur l'école innovante
Inspection générale : Programme de travail pour 2016-2017

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°33 du 15 septembre
MENESR :
Publication de l'édition 2016 de l'état de l'emploi scientifique en France :
L'emploi dans la recherche : état des lieux et perspectives
Prix Irène Joliot-Curie : trois femmes d'exception récompensées

Clôture de la 9e conférence européenne sur l'égalité entre les femmes et
les hommes dans l'enseignement supérieur et la recherche
25ème édition de la Fête de la science en 2016 : 8 au 16 octobre 2016
46 lauréats pour la France dans l'appel à projets jeunes chercheurs de
l'ERC
DEPP : Note d'information ESR n°6 - septembre 2016 : Les inégalités
femmes/hommes dans l'insertion professionnelle des diplômé.e.s de master (8p.)
OCDE : Regards sur l'éducation 2016 : Les indicateurs de l'OCDE
Consulter les Résultats France
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale - Vigilance
attentats : les bons réflexes - Guide à destination des présidents d’université,
des directeurs d’établissement d’enseignement supérieur et des référents
défense et sécurité - 20 p.
IRSTEA : Newsletter n°47 - septembre 2016 :
CIRAD : Lettre d'information du 9 septembre
MINEFI :Élargir l'accès sécurisé aux données publiques pour les chercheurs
Conseil général de l’Environnement et du Développement durable - Les
pôles de compétitivité - Leur apport pour les politiques du Ministère de
l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer - 102 p.
CNRS - Direction de l’Information Scientifique et Technique - Financer la
publication scientifique Le « Lecteur » et / ou « l’Auteur »? Evolutions,
Alternatives - 21 p.
CPU :
The conversation France : "Étudiant entrepreneur : un statut
d'avenir ?"
Journées du patrimoine : les universités dévoilent leurs trésors
cachés
La CPU, actrice en Europe : l’éclairage de Luc Hittinger
Revue de presse - Vendredi 9 septembre 2016
Educpros.fr :
Regards sur l'éducation : les chiffres de l'enseignement supérieur
français
Alain Beretz : "Une vision globale de la recherche et de
l'enseignement supérieur est cruciale"
À l'université, les études de genre s'affichent

Université : portrait-robot du président de Comue
Sélection en master : une loi annoncée pour novembre 2016
Classement Masters 2016 du "Financial Times" : les écoles françaises en
force
APB dans le collimateur de la justice
Grande école du numérique : un label à l’épreuve du terrain
Et si les grandes écoles s'inspiraient du Club Med pour séduire les
meilleurs étudiants ?

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Apprentissage : la demande d’aide "TPE jeunes apprentis" est
disponible en ligne
5 questions-réponses sur les stages en entreprise
Discours de Myriam El Khomri représentée par Clotilde Valter lors
de la 5ème édition des « Entretiens de la cohésion sociale » de
l’Institut Montaigne
Discours de Myriam El Khomri sur la convention nationale de
partenariat pour la lutte contre le travail dissimulé dans l’emploi à
domicile, le vendredi 9 septembre
Adoption du rapport de Guillaume Balas relatif au dumping social
INRS :
Travail et sécurité – N°775 – septembre 2016
L’ANACT et l’INRS organisent leur coopération
Localtis.info : L'offre de formation régionale est peu adaptée aux réalités
économiques, jugent l'Igen et l'IGAENR
Ministère des Familles (...) : Perceptions de l'égalité entre les femmes et les
hommes den France : regards croisés (21p.)
CEREQ :
Atlas des risques sociaux d’échec scolaire - l’exemple du décrochage en
France métropolitaine et dans les DOM
Bref du Céreq n°348 : Séjours à l'étranger en cours d'études, une plusvalue sur l'insertion en France ? (4p.)

CESE : Le CESE a rendu ses préconisations sur les certificats de qualification
professionnelle - CQP
Localtis.info :
Emplois liés à la biodiversité : le Cese appelle les collectivités à se
mobiliser
Compte personnel de formation : de nouveaux droits pour les agents ?
La documentation Française : Loup Wolff.- Les différents visages de
l'encadrement en Europe.- Centre d'études de l'emploi,2016.- 67p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'écologie :
Discours de Barbara Pompili : Ouverture de la réunion du comité
de suivi de la Stratégie nationale de la Biodiversité
Intervention de Barbara Pompili au Conseil économique, social et
environnemental (CESE)
"La nature, source d’innovation ?", 5ème débat citoyen pour la
planète
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 727 - 12 septembre 2016
Questions d'Europe n°401 : L’avenir du projet européen (12p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
CESE : Avant-projet de loi de modernisation, de développement et de
protection des territoires de montagne
ADEME - Climat, Air et Energie - Edition 2015 - 214 p.
La documentation Française : J-P. Huchon, S. Elbaz : La destination France
après les attentats - Diagnostic et propositions.- Premier Ministre, 2016.- 83p.
Localtis.info : Après les attentats, le rapport Huchon propose de repenser la
gouvernance du tourisme
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 13 septembre
Actu-environnement : Newsletter du 13 septembre et : Newsletter du 15
septembre
Sondage Sondage IPSOS / Secours populaire : Observatoire de la pauvreté
Edition 2016: accès à la santé (16p.)

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°37 du 15 septembre
A noter la Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-715 du 12-09-2016 :
Nouvelle procédure de demande de retraite pour les fonctionnaires du
ministère chargé de l'agriculture
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 14
septembre et Compte rendu du Conseil des ministres du 8 septembre
A lire notamment Plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme
MAAF :
Agenda du ministre
Rappel : dossier de presse "Journées européennes du patrimoine 2016 Patrimoine et citoyenneté" (8p.)
Intranet du MAAF :
Rapport d’activité DGPE 2015
Publication de l’édition 2016 du Guide de la Parité
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Direction du Budget : Circulaire 1BE-16-3563 (NOR : ECFB1625296C)
relative à la préparation de la fin de gestion 2016 du budget de l'État
Fonction publique :
L'apprentissage dans la Fonction publique vu par les apprentis
Indice de traitement brut - Grille indiciaire (ITB-GI)
Localtis.info : Annick Girardin veut moderniser jusqu'au bout
Vie Publique.fr : La lettre de vie-publique.fr, n°343, mardi 13 septembre
2016
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°801 - septembre
2016
Institut Montaigne - Refonder la sécurité nationale - 200 p.

