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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :Le Potager du roi : terrain d'étude pour de futurs paysagistes
ChloroFil :
Renadoc Infos Septembre 2016 : Bulletin d'informations du
réseau Renadoc
Session 2017 des examens de l'EA technique : Textes officiels,
réglements, modèles de dossiers, fiches filières, guides indexa2, etc.
Consultation Bac pro : Mise en consultation des référentiels des
bacs pro CGEA et CGEVV
Organigramme de l'IEA : Liste des inspecteurs par compétences
Certificat individuel produits phytopharmaceutiques :
Déploiement du dispositif "Certiphyto" rénové au 3 octobre 2016
Ecriture collaborative grâce à un outil en ligne : Péd@goTICEA Regard du professeur TIM
Personnels de direction 1re et 2 classe - RS 2018 : Appels à candidatures
pour inscription sur liste d'aptitudes (EPLEFPA)
APECITA : Newsletter n°127 - octobre 2016
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2016-773 du 30-09-2016 : postes
à pourvoir au lycée agricole et général de Pouembout et au lycée

polyvalent du Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), ainsi qu’au LPA de
Wallis et Futuna pour la rentrée scolaire de février 2017
Note de service DGER/SDEDC/2016-774 du 30-09-2016 : Modalités de
candidature, de transmission des dossiers et de mise en œuvre des
épreuves pour une inscription sur les listes d'aptitudes aux emplois de
direction de 1ère et 2ème classe au titre de la rentrée scolaire 2018
Arrêté du 04-10-2016 : Arrêté portant nomination au conseil
d’administration de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en
alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement
(Vet Agro Sup).
Au J.O. du 4 octobre : Arrêté du 26 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 12
mai 2015 relatif à la mise en place à titre expérimental d'un complément
d'enseignement par l'établissement public local d'enseignement et de formation
professionnelle agricole de Fontenay-le-Comte
Au J.O. du 2 octobre : Décret du 29 septembre 2016 portant nomination
(enseignement supérieur agricole)
B.O. Agri/SG : Note de mobilité SG/DMC/2016-776 du 03-10-2016 : Appel à
candidatures pour le poste de doyen(ne) de l'inspection de l'enseignement
agricole (IEA)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°36 du 6 octobre
MENESR :
Au BO du 6 octobre 2016 : CAP, baccalauréat professionnel et
BTS et Coupe nationale des élèves citoyens 2017
Cérémonie républicaine de remise du diplôme national du brevet
et du certificat de formation générale : discours
10 ans de la Fondation culture & diversité
Les organisations syndicales : la communication en direction des
personnels
Lettre d'information juridique - Hors-série- septembre 2016 : Bilan de
l'activité contentieuse de l'année 2015 (43p.)
Revue Éducation et formations n° 91, septembre 2016 :
Massification scolaire et mixité sociale

Éducation prioritaire : la clause de sauvegarde concerne aussi les
lycées
IGEN/IGAENR : Derniers rapports en ligne :
Développement de l'apprentissage dans les établissements
publics locaux d'enseignement (25p.)
Suivi de la préfiguration de la refondation de l’éducation
prioritaire dans les REP+ (56p.)
Pilotage académique de l'éducation prioritaire (58p.)
Mise en œuvre de l'année 2 de la refondation de l'éducation prioritaire :
suivi du volet pédagogique (63p.)
Café pédagogique :
La formation des enseignants "au milieu du gué" selon le rapport
Ménard
Quels salaires pour les enseignants en France et en Europe ?
Professeur documentaliste : La circulaire de mission en préparation
Evaluer et remédier en classe avec des tablettes
Le pape relance les attaques contre l'Ecole à propos de la théorie
du genre
Tabac au lycée : 75 organisations de santé pour le maintien de
l'interdiction
François Dubet : La déségrégation face à la logique du système
Ségrégation sociale au collège : La Depp pointe le privé
L'Angleterre revient au double système éducatif
Le film de la semaine : « Le ciel attendra » de Marie-Castille MentionSchaar
Au J.O. du 4 octobre : Arrêté du 1er septembre 2016 modifiant l'arrêté du 16
février 2012 portant création d'un traitement dénommé « répertoire national des
identifiants élèves, étudiants et apprentis »

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°36 du 6 octobre
MENESR :Lettre d'information juridique - Hors-série- septembre 2016 :
Bilan de l'activité contentieuse de l'année 2015 (43p.)
MENESR :
Plan Agriculture-Innovation 2025 : premier bilan des actions

Réforme du cursus conduisant au diplôme national de master :
Les chercheurs français pourront désormais pratiquer pleinement
la fouille de texte et de données
Journée autour de l'accueil des étudiants migrants
Thierry Mandon se félicite de la signature d'une déclaration pour
la coordination sur la recherche en Arctique
Jean-Pierre Sauvage, prix Nobel de chimie 2016
Etienne Klein nommé président de l'Institut des hautes études pour la
science et la technologie (I.H.E.S.T)
Conclusions du colloque "Travail en transitions, savoirs en débat"
DEPP : Note d'information ESR n)16-07 - septembre 2016 : Le financement
territorial de la R&T au cours de l’acte II de la décentralisation (2004-2014) (8p.)
INRA : La lettre aux entreprises n° 86 - octobre 2016 :

Quatre instituts

Carnot, portés par l'INRA, labellisés en 2016
CGE : Grand Angle n°77 : la lettre d'information de la Conférence des Grandes
Ecoles - septembre 2016 : Les propositions 2017 de la CGE pour l'ESR
OVE : OVE Infos n°33 - mai 2016 : Engagements étudiants et sentiment
d’intégration (8p.)
Présidence de la République : Discours à l'Université de Jussieu (30/09)
UNESCO : Combien votre pays investit-il en R&D
Conférence des Grandes Ecoles : Faire réussir la jeunesse : Pour un
enseignement supérieur agile, attractif, soutenable et ouvert (18p.)
CPU :
Recherche : la fouille de données désormais accessible
Fête de la Science : 8 jours pour mieux appréhender le monde
qui nous entoure
La CPU et Anasup unissent leur force pour promouvoir l’apprentissage
Ma thèse en 180 secondes: le français Nicolas Urruty, 3ème prix
de la finale internationale
Revue de presse - Vendredi 30 septembre 2016
Commission Européenne : The Structure of the European Education Systems
2016/17 : Schematic Diagrams (40p.)
Ambassade de France en Allemagne : Etat des lieux de l'expérimentation
animale en Allemagne (6p.)

Ambassade de France en Suisse - Campus durable : comment construire les
universités de demain ? Retour d’expérience sur 30 ans de développement
durable à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne - 12 p.
Localtis.info :
Le budget Education et Enseignement supérieur dans le projet de loi de
finances 2017
Educpros.fr :
Selon l'OCDE, les diplômés français du sup résistent à la crise
Exclusif. Sondage Ifop-l'Etudiant : APB, un grand "flou" pour les parents
Universités : la sélection à l'entrée du master sur les rails
Grande école du numérique : les partenaires privés entrent dans la danse

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
IGEN/IGAENR : Développement de l'apprentissage dans les établissements
publics locaux d'enseignement (25p.)
Cour des Comptes : L'accès des jeunes à l'emploi : construire des parcours,
adapter les aides
Centre francilien pour l'égalité femmes-hommes : Cybersexisme : une étude
sociologique dans des établissements scolaires franciliens (88p.)
Au J.O. du 4 octobre : Arrêté du 1er septembre 2016 modifiant l'arrêté du 16
février 2012 portant création d'un traitement dénommé « répertoire national
des identifiants élèves, étudiants et apprentis »
Ministère du travail :
Discours de Myriam El Khomri à l’Équipe de France des Métiers
« EuroSkills »
Toutes et tous mobilisé-e-s pour l’égalité professionnelle femmeshommes !
Myriam El Khomri lance la campagne pour les prochaines élections
syndicales dans les TPE le mardi 4 octobre 2016 à 11h30
INSEE : Insee.net Actualités - n°334 - 20 septembre 2016 :
Institut Montaigne : Fait religieux en entreprise : comment éviter la fracture ?
(Entretiens de la cohésion sociale, 12 septembre 2016)
Les Echos (05/10) : Aides à l’emploi des jeunes : des résultats «décevants»,
dénonce la Cour des comptes

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Le Premier ministre Manuel Valls annonce un pacte de
consolidation et de refinancement des exploitations agricoles
Programme National pour l'Alimentation : le ministère de l'agriculture
lance l'appel à projets 2016-2017
Ministère de l'environnement :
Invitation presse : Lancement de l’opération « La Biodiversité en
action » Mardi 4 octobre 2016
Ratification de l’Accord de Paris : Ségolène Royal se félicite de la décision
du Conseil des ministres européens de l’Environnement, ouvrant la voie
vers l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris
Localtis.info : Biodiversité : une plateforme nationale recense les actions des
territoires
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 730 - 26 septembre 2016
Questions d'Europe n°405 : Réassurer la défense de l’Europe :
Projet de traité pour la défense et la sécurité de l’Europe (6p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 4 octobre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 4 octobre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°41 du 6 octobre
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du5 octobre
A noter la communication relative à La situation de l’agriculture en France

Gouvernement.fr : Infolettre du 30 septembre
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Intranet du MAAF :
La DGPE sonde ses partenaires
J’envisage une mobilité : comment dois-je faire?

Journée convivialité à Grignon, une première, à refaire !
"Toulouse à Table !" : la DRAAF était de la fête
CGAAER : La lettre du CGAAER n°112 - septembre 2016
A lire notamment L'enseignement agricole, le numérique et le programme
d'investissement d'avenir ainsi que Un vade-mecum pour les présidents adjoints
de jury BTSA

Portail de l'économie et des finances :
Un partenariat public-privé pour animer et pérenniser la Grande
Ecole du Numérique
Le projet de loi pour une République numérique définitivement adopté
Sondages :
Sondage Opinionway / Tilder : La question de l’Eco (13p.) : a lire
notamment Les mesures privilégiées pour réduire les inégalités à l’école
Sondage IFOP : Les enjeux déterminants du vote à l’élection
présidentielle de 2017 (20p.)
Sondage Viavoice / Fondation Jean Jaurès : L’Observatoire de la
Démocratie (44p.)
Sondage B.V.A. / S.G.M.A.P. : Etude sur la mise en œuvre du
principe «Silence vaut accord» (SVA) (22p.)
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°804 - septembre
2016

