Direction générale de l’enseignement et de la recherche
Mapat/Pag/Documentation
Hervé Jouanlanne – poste 4195

N°455 – du 7 au 12 octobre 2016
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
6ème Schéma Prévisionnel National des Formations
Bac S : Documents d'accompagnement thématiques produits par l'IEA
POUR INFO Septembre 2016 : Quelques références d'actualité
Performance publique: Programme 143 : enseignement technique agricole
(Extrait du bleu budgétaire de la mission : enseignement scolaire)
Performance publique : Programme 142 : enseignement supérieur agricole
et recherche agricole (Extrait du bleu budgétaire de la mission : Recherche et
enseignement supérieur)
B.O Agri/DGER (au 12 octobre)
Note de service DGER/SDES/2016-787 du 06-10-2016 : définition des
épreuves et des modalités d'évaluation du BTSA option "productions
animales".
Note de service DGER/SDPFE/2016-782 du 05-10-2016 : utilisation des
calculatrices, matériels et documents dans les examens de
l’enseignement agricole.
Note de service DGER/SDPFE/2016-783 du 05-10-2016 : dispositions
relatives à la mise en œuvre des contrôles en cours de formation (CCF)
constitutifs des épreuves E2 et E3 de la spécialité «travaux en
exploitation de polyculture élevage» du brevet d’études professionnelles

agricoles (BEPA) accessible en cours de cursus du baccalauréat
professionnel spécialité « conduite et gestion de l’exploitation agricole ».
Note de service DGER/SDPFE/2016-786 du 06-10-2016 : recensement
des élèves de l'enseignement agricole en situation de handicap (opération
statistique)
Note de service DGER/SDPFE/2016-788 du 06-10-2016 : actualisation
des listes, nationale et régionale, des activités physiques, sportives et
artistiques (APSA) pour l’enseignement et la certification de l’éducation
physique et sportive (EPS) pour l’ensemble des formations de
l’enseignement agricole pour la période 2016-2019.
Note de service DGER/SDPFE/2016-789 du 06-10-2016 : éléments de
cadrage relatifs à la formation des maîtres exploitants.
Au J.O. du 8 octobre : Décret n° 2016-1332 du 6 octobre 2016 relatif aux
personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du
code rural et de la pêche maritime

2 - Enseignement général – Jeunesse
Performance publique : Projet de loi de finances pour 2017 - Mission
Enseignement scolaire
MENESR :
Communication en Conseil des ministres : les campus des métiers et
des qualifications
Rapport de situation comparée relatif à l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes du ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche – 68 p.
Expertise sur la continuité pédagogique entre l'école et le collège
(Rapport IGEN/IGAENR) – 89 p.
La Lettre Education.gouv.fr - octobre 2016
Communiqué de Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon, 12 octobre
Lancement du concours "Erasmus+ et moi" pour les 30 ans d'Erasmus
Lancement de la 3ème édition de "La Grande Collecte" consacrée aux
relations entre l'Afrique et la France aux XIXe et XXe siècles, les 18, 19 et
20 novembre 2016
Le "Campus de l'innovation pour les lycées" lancé en présence de 150
lycéens

Élections des représentants des parents d'élèves aux conseils des écoles
et aux conseils d'administration des établissements du 2nd degré 20162017
Lecture de la dictée d'ELA par Najat Vallaud-Belkacem en présence de
Katherine Pancol
Rendez-vous de l'Histoire de Blois : lancement de la Grande Collecte
2016
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n°112 - octobre 2016 : L'éducation des filles
et des garçons : paradoxes et inégalités
Eduscol : Outil d'aide à la scénarisation pédagogique
INJEP : Dossier "Projets éducatifs territoriaux"
Sondages :
Sondage IFOP / Le Figaro étudiant : Etat d'esprit et comportement des
étudiants et lycéens (24p.)
Sondage IFOP / L’Étudiant : Les parents face à l’orientation scolaire des
lycéens et des étudiants (25p.)
Sondage B.V.A. / France active : «Les jeunes, l’engagement et
l’entrepreneuriat » (27p.)
Eurostat :Journée mondiale des enseignants - Dans l'UE, les enseignantes
sont largement surreprésentées dans le niveau primaire - Quasiment 40% des
enseignants du secondaire ont atteint 50 ans (5p.)
Café pédagogique :
Bruno Robbes : « Je ne suis pas entré dans l’enseignement pour faire le
flic »
Un lycéen crée un microscope pour téléphone portable
Agricole : Un décret impose le master Meef en Espe aux futurs
enseignants de l'enseignement agricole privé
L’éducation prioritaire : un problème ou une solution ?
Les élèves connaissent-ils l'histoire nationale ?
Bruno Devauchelle : S'adapter à l'environnement (numérique) de notre
lieu de travail

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
Performance publique : Bleu budgétaire Enseignement supérieur/Recherche

Au J.O. du 12 octobre : Arrêté du 4 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 25
avril 2007 relatif au contrôle exercé par le Conseil général de l'agriculture, de
l'alimentation et des espaces ruraux sur les organismes bénéficiaires des
subventions financées par le compte d'affectation spéciale « Développement
agricole rural »
MENESR :
La plateforme open data du Ministère fait peau neuve
Lancement du site ehea.info du Secrétariat du Processus de Bologne
Thierry Mandon annonce le lancement d'un appel à manifestation
d'intérêt pour le développement de la F.L.T.V. dans les établissements
d'enseignement supérieur
Mission confiée aux universitaires Rachid Benzine, Catherine MayeurJaouen et Mathilde Philip-Gay
Note Flash n° 12 - octobre 2016 : Un tiers des étudiants a effectué un
stage en 2014-2015
Orientation : les lieux d'information
MAAF :
A l’approche du Salon international de l’alimentation (SIAL), Stéphane
Le Foll dévoile l’édition 2016 du Panorama des IAA et réaffirme le soutien
de l’État aux entreprises agroalimentaires françaises
L’international, moteur de croissance pour l’agriculture et
l’agroalimentaire
Semaine du goût : l'éducation au bien manger du 10 au 16 octobre
Du 8 au 16 octobre, fêtez la science sur tout le territoire !
Appel à projets de recherche pour comprendre et renforcer les
compétitivités agricoles, agroalimentaires et forestières
Si l'antigaspi m'était conté...
CPU :
Revue de presse - Vendredi 7 octobre 2016
« Fraternité générale ! » : une semaine pour participer ensemble à un
grand mouvement
Vie étudiante : les Crous au plus proche des besoins étudiants
Prix Nobel de Chimie : Félicitation à l’universitaire français, Jean-Pierre
Sauvage

Académie des technologies :

- La dynamique du Programme

d'Investissement d'Avenir dans l'enseignement supérieur (J-M. Rapp)
APEC :
Les primes variables : qu’en pensent les salariés ? – 126 p.
Evolution de la rémunération des cadres – 56 p.
Eurydice - Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe –
2015/16 – 126 p.
Association canadienne pour les études supérieures - Le soutien à la science
fondamentale - 12 p.
Educpros.fr : Universités et écoles changent de nom pour marquer leur
territoire
Au J.O. du 11 octobre : Arrêté du 4 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 1er
février 2002 fixant la liste des branches d'activités professionnelles et des
emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Dares Analyse n°26 : Les jeunes en emploi d’avenir :quel accès à la
formation, pour quels bénéficiaires ? (8p.)
Ministère du travail :
Ouverture du colloque annuel du Conseil d’orientation pour l’emploi
(COE)
Lancement du réseau des ambassadeurs régionaux de l’apprentissage
Compte personnel de formation : Depuis 2015, plus de 500 000
formations pour les salariés et les demandeurs d’emploi.
France stratégie : Note d'analyse : Les transitions professionnelles,
révélatrices d'un marché du travail à deux vitesses
Santé & Travail : L'information en santé au travail : mode d'emploi
Localtis.info : Temps de travail, effectifs, avancements... La Cour des
comptes veut serrer la vis

5 –Développement des territoires – Europe – International
CGDD : Atlas régional de l’occupation des sols en France

Ministère de l'environnement :
Ségolène Royal publie la charte de la participation du public élaborée
avec les parties prenantes
Ségolène Royal présente ses priorités pour la mise en œuvre rapide de
l’Accord de Paris
Entrée en vigueur de l’Accord de Paris : les actions de la Présidente de
la COP21
Cereq : Les controverses sur le développement durable dans le domaine du
bâtiment
Actu-environnement :
Newsletter du 11 octobre
Le dossier d'Actu : Biodiversité : une nouvelle loi aux multiples facettes
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 6 octobre Newsletter du 11
octobre

6– Vie administrative – Budget
Elysée : Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 12 octobre
2016
Gouvernement.fr : Infolettre du 7 octobre
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF :
SG Info numéro 95 (octobre 2016)
Un pense-bête intelligent
Travaux à Barbet de Jouy : après les bureaux, la cafétéria !
Comment développer le réseau des Secrétaires généraux de DRAAF et
DAAF ?
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Performance publique : Projet de loi de finances pour 2017 - BG
La documentation Française.- Cour des Comptes.- Les pensions de retraite
des fonctionnaires : des évolutions à poursuivre.- 2016.- 197p.
Localtis.info : Retraite des fonctionnaires : la Cour des comptes appelle à de
nouvelles évolutions

Régions de France : nouveau site internet www.regions-france.org
France Stratégie - 2017-2027 projet, méthode, enseignements – 4 p.
Portail de la fonction publique :
Le portail est désormais accessible dans son intégralité en version
mobile optimisée et adaptable à tout écran.
Apprenti, maître d'apprentissage : une expérience enrichissante à tous
les niveaux !
Portail de l'économie et des finances : La loi pour une République numérique
est promulguée
Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°44 - octobre 2016
(4p.)
Vie publique.fr : La lettre de vie-publique.fr, n°345, mardi 11 octobre 2016
Localtis.info : Réforme des marchés publics : et maintenant ?
Au J.O. du 8 octobre : LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique
Au J.O. du 7 octobre : Décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016 modifiant le
décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la
fonction publique

