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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Le bien-être animal enseigné dans les lycées agricoles
L'agriculture biologique à l'école : quelle place dans l'enseignement et la
formation ?
Au J.O. du 21 septembre : Avis relatif à l'organisation des examens de
l'enseignement technique agricole du ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt (session 2017)
ChloroFil :
SIRENA (Système d'Information Rénové de l'EA) : Point sur le
programme, description et suivi des projets
Génome web : Mise à jour des informations établissements :
RAPPEL : saisie par les établissements jusqu'au 01/10/2016
Parcours AVENIR : Guide pratique à destination des chefs d'établissement
- Août 2016
B.O. Agri SG : Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2016-743 du 20-09-2016 :
Campagne de mobilité générale d'automne 2016 / Additif à la note de mobilité
SG/SRH/2016-524 du 13 juillet 2016
B.O. Agri DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2016-732 du 15-09-2016 :
Organisation et évaluation de l'année de stage des CPE stagiaires,

lauréats des concours externes et internes– Année scolaire 20162017
Note de service DGER/SDEDC/2016-733 du 15-09-2016 :
Demandes de principe des personnels titulaires de l'enseignement
agricole technique public et sous statut agriculture de
l'enseignement maritime pour la rentrée scolaire 2017.
Note de service DGER/SDPFE/2016-724 du 14-09-2016 :
Modalités de consultation des équipes pédagogiques sur les projets
de référentiel de diplôme du baccalauréat professionnel pour les
spécialités « Conduite et gestion de l'exploitation agricole *»
(CGEA) et « Conduite et gestion de l'exploitation vitivinicole*»
mises en œuvre dans les établissements d'enseignement agricole
publics et privés sous contrat à compter de la rentrée scolaire
2017-2018.
Note de service DGER/SDPFE/2016-731 du 15-09-2016 : Mise en
œuvre des modalités d'accès aux certificats individuels produits
pharmaceutiques par les organismes de formation habilités
prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime.
Note de service DGER/SDPFE/2016-736 du 19-09-2016 :
Contrôle de l'obligation d'assiduité, impact sur le versement des
bourses sur critères sociaux
Note de service DGER/SDPFE/2016-748 du 21-09-2016 :
Instruction et mise en paiement des bourses nationales de
l'enseignement secondaire agricole.
Au J.O. du 17 septembre : Décision du 9 septembre 2016 modifiant la décision
du 19 mai 2016 portant délégation de signature (direction générale de
l'enseignement et de la recherche)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°34 du 22 septembre
MENESR :
Au BO du 22 septembre 2016 : vie lycéenne, associations
agréées par l'Éducation nationale et activités éducatives
60 000 postes dans l'Éducation : engagement tenu !

Le ministère de l'Éducation nationale, Unowhy et Atos signent une
convention de partenariat en faveur du numérique éducatif et de la
réussite des élèves
Parcours d'excellence : un engagement commun pour la réussite de
tous les élèves
Plan numérique pour l'éducation : action spécifique pour les collèges
des départements ruraux
France Stratégie : Quelle finalité pour quelle École ? (accès au dossier de
presse et au rapport)
Sondages :
Sondage B.V.A. / Orange : Les Français et le système scolaire
(14p.)
Sondage IFOP / ADEME : La sensibilité des Français de moins de 15 ans
à la prévention des déchets (55p.)
OFDT : Consommation de tabac, alcool, cannabis et autres drogues en
France et en Europe, à 16 ans - Résultats de l'enquête européenne ESPAD
2015
Café pédagogique :
La ministre confirme 60 000 postes en 2017
Scolarité obligatoire à 18 ans : La ministre recule un peu
Snes : Première enquête sur le collège
Livret scolaire unique : Guide de prise en main
Alerte intrusion : Vos solutions ?
Le Québec réfléchit à l'école obligatoire jusqu'à 18 ans
Evaluation des enseignants : Le Snes et le Snuipp s'opposent au
projet ministériel
SVT : Premier test de la banque de ressources numériques
N Vallaud-Belkacem souhaite étendre la scolarité obligatoire de 3
à 18 ans
Les sénateurs veulent supprimer les articles éducatifs de la loi
Egalité citoyenneté
Décrocher à cause du français ?
Vie lycéenne : Le retour trop tardif de l'Acte II
Nouvelle grille : Une révolution dans l'évaluation des enseignants ?
Bruno Devauchelle : Numérique, un retard accablant ?

OCDE : Pour la France le défi c'est la qualité
Regards sur l'éducation : Quel est le coût réel de l'éducation en
France ?
Regards sur l'éducation : Enseignant : Un métier particulier en France ?
Au J.O. du 18 septembre :
Décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités
d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil
d'administration et du conseil de discipline des établissements
publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de
l'éducation
Décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités
d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil
d'administration et du conseil des délégués pour la vie lycéenne des
établissements d'Etat, et aux compétences du conseil des délégués pour
la vie lycéenne des établissements d'Etat

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°34 du 22 septembre
MENESR :
Enseignement supérieur et recherche - Vers l'égalité FemmesHommes ? Chiffres clés
Analyse quantitative de la parité entre les femmes et les hommes parmi
les enseignants-chercheurs universitaires – 32 p.
Prix PEPS 2016 : le bilan
DEPP : Note d'information n° 25 - septembre 2016 : Validation des acquis de
l'expérience dans les établissements d'enseignement supérieur : la baisse se
poursuit en 2015 (4p.)
CPU :
Construire un cycle de master cohérent et transparent
Les moyens supplémentaires aux universités doivent favoriser le
rattrapage et la convergence
Revue de presse - Vendredi 16 septembre 2016
Localtis.info : Rentrée étudiante 2016 : les orientations concernant les
collectivités

Agence 2e2f : Flash Erasmus n°28 - septembre 2016 :

A la Une : Devenez

évaluateur
Campus France - Le genre et la mobilité étudiante internationale - 16 p.
Inspection générale des bibliothèques - Les dépenses documentaires des
universités - 75 p.
OCDE : Fostering and assessing students' creativity and critical thinking in
higher education
La documentation Française : J-Y Le Déaut, B. Sido.- L'interaction des
sciences humaines et sociales avec les sciences technologiques et les sciences
du vivant, rapport fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques.- Assemblée Nationale, Sénat, 2016.- 165p.
Educpros.fr :
Concours enseignants : 60.000 postes mais pas assez de (bons)
candidats ?
L'Université Paris-Saclay part à la rencontre de ses étudiants
Sélection en master : Najat Vallaud-Belkacem sur la voie du
compromis
Pédagogie : comment enseigner à des étudiants-crocodiles ?
La rentrée universitaire 2016 en 10 chiffres
Sélection en master, budget, sécurité, Idex... Les chantiers de
Thierry Mandon
Plus de filles dans les filières scientifiques : l'association Elles
bougent veut des quotas
François Houllier, nommé administrateur provisoire de
l'Université Sorbonne-Paris-Cité
Regards sur l'éducation : les 10 chiffres de l'enseignement supérieur
français
Café pédagogique :Supérieur : Juppé mise sur le big data pour régler les
problèmes d'orientation

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Discours de Myriam El Khomri sur la Remise Rapport France Stratégie
sur le « coût des discriminations »

Le Conseil Economique, Social et Environnemental présente à
Clotilde Valter son avis sur les certificats de qualification
professionnelle
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 du Conseil national des missions locales
France Stratégie : Le coût économique des discriminations
Santé&Travail : Au travail, près d’une femme sur dix est en butte au sexisme
Centre Inffo : Orientactuel n° 60 - septembre 2016 : A la Une : "Le CPA, une
étape historique dans l’évolution des dispositifs de formation" (C. Valter)
Localtis.info : Le salaire des agents territoriaux a progressé de près de 1%
en 2014
APEC :
Les salaires dans les fonctions cadres – Édition 2016 - 156 p
Evolution des rémunérations des cadres : la mobilité, un facteur clé
(56p.)
MENESR : Enseignement supérieur et recherche - Vers l'égalité FemmesHommes ? Chiffres clés
La documentation Française : Etienne Marie, Vincent Jaoen.- Evaluation du
contrat à durée déterminée dit d'usage.- IGAS, 2016.- 270p.
Insee Première n° 1617 - septembre 2016 : Salaires dans le secteur privé - En
2014, le salaire net moyen augmente de 0,5 % en euros constants

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'écologie :
Discours de Barbara Pompili lors des Assises Nationales de la
biodiversité à Clermont-Ferrand
Remise du rapport de Ségolène Royal présentant 240 projets d’énergies
renouvelables en Afrique
INSEE : Insee.net Actualités - n°334 - 20 septembre 2016 :
OCDE : Les conséquences économiques du changement climatique
Académie des Technologies - Comment bien se nourrir en respectant la
planète et notre environnement ? 10 questions à Pierre Feillet – 143 p.

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 728 - 19 septembre 2016
Questions d'Europe n°403 : Les Européens et la question
migratoire (7p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Localtis.info : Zéro phyto : les secrets des communes innovantes
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 20 septembre
Actu-environnement : Newsletter du 20 septembre et Newsletter du 22
septembre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°38 du 22 septembre
MAAF :
Alain Moulinier, nouveau vice-président du CGAAER, une
"maison" qu'il connait bien
Abattoirs : le ministre demande une expertise des conclusions de
la Commission d’enquête parlementaire
Fête de la gastronomie : 3 questions à Sophie Le Bouleise Mise,
Commissaire générale
Les sites remarquables du goût, des escapades "Made in France"
Tous au restaurant : 15 jours de gastronomie pour tous
JEP2016 : près de 8 000 visiteurs au mini-salon de l'agriculture dans
les jardins du ministère
Agenda du ministre
Intranet du MAAF :
Veille juridique de juillet-août 2016
Départ à la retraite : du nouveau !
Charte des valeurs et des engagements de la DGPE
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°802 septembre 2016

Localtis.info : "Reclassement pour raison de santé" : les propositions de la
DGAFP
Fonction Publique :
Vigie n° 82 - juillet 2016 (Veille juridique sur la fonction publique)
Liste des candidats auditionnés pour le tour extérieur des
administrateurs civils au titre de l'année 2016
Apprenti, Maître d'apprentissage : Une expérience enrichissante
à tous les niveaux !
France Stratégie : Comment évaluer l'impact des politiques publiques ?
Institut Montaigne : Un islam français est possible (133p.)
Lire le résumé (2p.)

