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N°453 – 23 au 29 septembre 2016
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
Risques et menaces majeurs
Mise en œuvre du B2i Lycée : Péd@goTICEA - Nouveau témoignage
d'un enseignant
L’agroforesterie au service du projet agro-écologique des EPLEFPA :
Bergerie Nationale de Rambouillet
BEPA "travaux en exploitation de polyculture-élevage" : Fiche de
communication - Rentrée scolaire 2016
Classes de 4e et 3e : Des fiches pour accompagner les équipes
pédagogiques : Parcours "Avenir" et "Citoyen"
Au J.O. du 29 septembre : Avis de vacance du poste de doyen(ne) de
l'inspection de l'enseignement agricole
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2016-766 du 28-09-2016 :
Modalités d'inscription aux examens de l'enseignement technique
agricole (session 2017)
Arrêté du 23-09-2016 : Arrêté fixant la composition de la
commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard
des assistants d'enseignement et de recherche contractuels des

établissements d'enseignement supérieur publics relevant du
ministre charge de l'agriculture
Arrêté du 26-09-2016 : Arrêté portant nomination à la
Commission technique spécialisée "Développement Agricole et
Rural" du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de
l'économie agricole et alimentaire
Arrêté du 27-09-2016 : Arrêté portant nomination au conseil scientifique
de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation,
santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro
Sup).

2 - Enseignement général – Jeunesse
Le Monde : La Lettre de l'Éducation n°894 du 26 septembre
MENESR :
Projet de loi de finances 2017
Au BO du 29 septembre 2016 : "Agis pour tes droits, de
l'expression à l'action", prix Impulsions de l'administration
innovante et journées de l'innovation
Semaine de la démocratie scolaire : événement sur les élections des
représentants de parents d'élèves et sur le statut du parent délégué
Prix Goncourt des lycéens 2016 : les 7 rencontres régionales entre
auteurs et lycéens
Communiqué de presse de Najat Vallaud-Belkacem - Rapport du
CNESCO sur les inégalités à l'école
Najat Vallaud-Belkacem annonce le renforcement des liens entre
la recherche et le système scolaire, au service de l'innovation dans
l'éducation
CNESCO : Inégalités sociales et migratoires : comment l’école les amplifie ?
Eduscol :
Le dispositif Ingénieurs pour l'école
Les collections numérisées de la bibliothèque de l'INHA
IFE :
De la fabrication de l’interdisciplinarité à sa généralisation

La collaboration dans le cadre scolaire et l'attitude des enseignants face
à l'inclusion scolaire : résultats d'une enquête auprès des enseignants
genevois
L'improvisation selon les enseignants entrant dans le métier :
une approche en anthropologie cognitive (Thèse soutenue en 2015
par Guillaume AZÉMA , Université Montpellier III)
NouvelObs.com : 7 mesures pour sauver l'école
L'Express.fr :
Pour une école plus égalitaire, miser "sur la pédagogie et pas
l'idéologie"
Au lieu de réduire les inégalités sociales, "l'éducation prioritaire"
les aggrave
Au J.O. du 25 septembre : Décret n° 2016-1244 du 22 septembre 2016
modifiant le décret n° 2013-246 du 25 mars 2013 portant création du Conseil
national de l'innovation pour la réussite éducative
Café pédagogique :
Budget 2017 : Un coup de pouce important au budget de l'Education
Le CNESCO aux sources d'une école championne des inégalités
SVT : Les compétences ont-elles un sexe ?
L'actualité de l'éducation du 16 au 23 septembre 2016
Enseigner par la coopération
La ministre ressuscite le CNIRE
Eurostat : Plus de 80% des élèves de l’enseignement primaire dans l’UE
étudiaient une langue étrangère en 2014 - L’anglais domine nettement- 4 p.

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°35 du 29 septembre
MAAF : Plan « Agriculture – Innovation 2025 » : premier bilan des actions
MENESR :
Projet de loi de finances 2017
Conférence de presse sur le budget 2017 de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Rentrée universitaire 2016 - dossier de presse - 39 p.
Note Flash n°11 : Les dépenses intérieures de R&D en 2014 (4p.)
Conclusions du colloque "Travail en transitions, savoirs en débat"

Najat Vallaud-Belkacem annonce le renforcement des liens entre la
recherche et le système scolaire, au service de l'innovation dans
l'éducation
Investissements d'Avenir : 22 projets lauréats de l'action "e-fran" pour
le développement de territoires éducatifs d'innovation numérique
France Stratégie : L'enseignement supérieur français par-delà les frontières :
l'urgence d'une stratégie
Localtis.info : La dévolution du patrimoine immobilier aux universités
(252p.)
Conseil d'État - Enseignement et recherche : l’Europe continue-t-elle de
former les élites mondiales ? Vidéos
CPU :
La CPU et Anasup unissent leur force pour promouvoir l’apprentissage
Revue de presse - Vendredi 23 septembre 2016
France Stratégie : Rapport 2016 du comité de suivi du Crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi
IRD - Plan d’orientation stratégique 2016-2030 – 33 p.
Academia : Excellence de la recherche et épuisement professionnel: enquête
au Québec
Accéder au rapport Dérives de la recherche et détresse psychologique : une
recherche qualitative

Educpros.fr :
Budget 2017 : la hausse des effectifs au cœur de la répartition des 100
millions
Innovation pédagogique : une mission ministérielle pour François Taddei
L'innovation pédagogique, simple comme une chaise à roulettes ?
La condition de la réussite en master est la sélection
Forces et faiblesses de la loi Fioraso, trois ans plus tard
Ces grandes écoles qui réinventent la rentrée
Sélection à l’université : Marine Le Pen entre dans le débat

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
OCDE : La direction d'établissement : un atout pour le développement des
communautés d'apprentissage professionnel (4p.)

Ministère du travail:
5 questions-réponses sur l’entrée en apprentissage
Un budget de combat au service de l’emploi pour 2017
Discours de Myriam El Khomri sur la concertation pour l’emploi des
jeunes
Concertation en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes
Visite de Myriam El Khomri au Salon Jeunes d’Avenirs
Le bilan de la négociation collective en 2015 présenté aux membres de la
Commission nationale de la négociation collective
Au J.O. du 24 septembre : 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)
Localtis.info : Interdiction des travaux risqués aux mineurs : mode d'emploi de
la procédure de dérogation
Défenseur des droits - Résultats de l'appel à témoignages : Jeunes, origines et
discriminations à l'embauche - 18 p.
INSEE : Economie et Statistique n° 488-489 : Les écarts de rémunération
entre les Hommes et les Femmes dans la fonction publique - Les Sans-Domicile
Sondage : Sondage IPSOS / Edenred : La génération Millennium et le monde
du travail (21p.)
Statistique Canada - La surqualification, les compétences et la satisfaction au
travail - 19 p.
CEDEFOP : ECVET in Europe : Monitoring report 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Journée mondiale contre la rage : consultez notre dossier "Gare à la
rage"
Réduction de la production laitière : Stéphane Le Foll salue
l’engagement des producteurs et de la filière
Stéphane Le Foll annonce la mise en place de nouvelles formations pour
les apiculteurs
Des moyens financiers renforcés pour la filière forêt-bois
Au pays de Retz, produire un sel de cru

Sénat : Repenser le FNADT en faveur du développement rural : Rapport
d'information No 838 (2015-2016) - par M. Bernard DELCROS
Ministère de l'écologie :
Mobiliser les financements : Ségolène Royal annonce le lancement d’un
nouveau label « Financement participatif pour la croissance verte »
Inventaire des accidents technologiques survenus en 2015 - 20 p.
Au J.O. du 24 septembre : LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (rectificatif)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 729 - 26 septembre 2016
Questions d'Europe n°404 : Les intérêts stratégiques de l’Union
européenne (6p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 27 septembre et: Newsletter du 29
septembre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 27 septembre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°40 du 29 septembre
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 28
septembre
Gouvernement.fr : Infolettre du 23 septembre
MAAF :
Le budget de l'agriculture en hausse de 700 millions d'euros pour 2017
Accéder au dossier complet

Agenda du ministre
Portail de l'Economie et des finances :
Michel Sapin et Christian Eckert présentaient ce matin le projet
de loi de finances 2017
Dépannage à domicile : Martine Pinville appelle les
consommateurs à la vigilance
République numérique : ouverture des données d’intérêt général
Sécurité sociale : un retour à l'équilibre dès 2017
Fonction publique : Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°50 septembre 2016

Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Localtis.info :
Ce que l'on peut retenir du dernier budget de la mandature
PLF 2017 et finances locales : des confirmations et des ajustements
Le Cese veut intégrer la justice climatique dans les politiques publiques
pour éviter de creuser les inégalités
Conseil d’analyse économique – Administration numérique - 12 p.
Sénat : Projet de loi pour une République numérique : Petite Loi
Accéder au dossier législatif
Vie Publique : La lettre de vie-publique.fr, n°344, mardi 27 septembre 2016
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°803 – sept. 2016
Senat : Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté Rapport numéro
827 de Mmes Dominique ESTROSI SASSONE et Françoise GATEL, fait au nom
de de la commission spéciale
Référentiel Marianne - Le service public s’engage pour améliorer la qualité de
service – 16 p.
La documentation Française : S. Fourcade; F. Schechter.- Evaluation de
l'application du mandat de service public 2012-2016 par l'Apec.- IGAS, 2016.197p.
Au J.O. du 28 septembre : Arrêté du 23 septembre 2016 modifiant l'arrêté
du 3 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation, la nature et le
programme des épreuves des concours d'ingénieurs-élèves des ponts, des eaux
et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à
caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des
ponts, des eaux et des forêts
Sondages :
Baromètre T.N.S. Sofres / S.G.M.A.P. : La qualité des services publics
s'améliore
Sondage IFOP / Acteurs publics : Les Français et la décision publique
(15p.)

