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N°456 – du 13 au 27 octobre 2016
Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF :
L'Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort célèbre ses 250 ans !
Influenza aviaire : création d’une chaire de biosécurité aviaire
Pédagogie et numérique : suivre, écouter et valoriser les élèves
ChloroFil:
Inspection de l'Enseignement Agricole : Histoire et recueil historique de
textes de référence (1956-2016)
Coopération internationale : Les Journées Nationales de la Coopération
internationale de l'Enseignement Agricole
Les adolescents et le numérique : Dossier de références
Mémento des sections sportives de l'enseignement agricole : Outil
méthodologique
EPS et éducation à la santé : Se préserver pour être en bonne santé
aujourd’hui et demain : en quoi l’EPS peut-elle jouer un rôle ?
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2016-817 du 21-10-2016 : Conclusion de
conventions d’objectifs entre les conseils régionaux, les directions
régionales ou les directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation

professionnelle agricole pour la mise en œuvre des missions de
l’enseignement technique agricole public.
Note de service DGER/SDPFE/2016-814 du 20-10-2016 : note de service
relative au lancement de la 5ème édition du « Prix de l'Audace Artistique et
Culturelle ».
Note de service DGER/SDPFE/2016-824 du 26-10-2016 : instructions
pour l’inscription à l’épreuve facultative de « pratiques physiques et
sportives » pour les candidats au baccalauréat général série « S »
spécialité « EAT » scolarisés dans les établissements de formation initiale
de l’enseignement agricole.
Note de service DGER/SDPFE/2016-827 du 26-10-2016 : modalités
d’évaluation de l’unité facultative « Mobilité » du baccalauréat professionnel
de l’enseignement agricole
Arrêté du 21-10-2016 : Arrêté portant nomination au Conseil national de
l'enseignement agricole
Arrêté du 26-10-2016 : Arrêté portant nomination des présidents de jury
des examens du Brevet de technicien Supérieur Agricole pour la session
2017
Note de service DGER/SDEDC/2016-806 du 14-10-2016 : Stage
"découverte de l'emploi en EPLEFPA" pour les élèves ingénieurs de
l'agriculture et de l'environnement (IAE) fonctionnaires.
Note de service DGER/SDPFE/2016-811 du 18-10-2016: Instruction et
mise en paiement des bourses nationales de l’enseignement secondaire
agricole.
Arrêté du 17-10-2016 : Arrêté portant nomination au conseil scientifique
de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de
l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon)
Note de service DGER/SDES/2016-794 du 11-10-2016 : Définition des
épreuves et des modalités d'évaluation du BTSA option "analyses agricoles,
biologiques et biotechnologiques".
Note de service DGER/SDPFE/2016-797 du 11-10-2016 : appel à
participation à l'opération nationale « Dis-moi dix mots », édition 20162017.

Au J.O. du 18 octobre : Arrêté du 5 octobre 2016 modifiant l'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 »

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°39 du 27 octobre et Bulletin officiel n°38 du 20
octobre
MENESR :
7 mesures pour améliorer le remplacement : dossier de presse
Au BO du 20 octobre 2016 : prix de l'Audace artistique et culturelle,
éducation à la sécurité routière, missions des formateurs, certifications en
allemand, anglais et espagnol et échanges et actions de formation à
l'étranger
Plan numérique pour l'Éducation ( lire le discours de Najat VallaudBelkacem)
Signature de deux conventions avec la fondation Varenne pour
l'éducation aux médias et à l'information
Lancement de l'appel à candidatures "Création en cours", résidences
d'artistes à l'école
"Je tente d'éveiller du mieux que je peux l'esprit critique" - Thierry NoëlGuitelman, réserviste de l'Éducation nationale
Installation de la mission d'étude en France sur la recherche et
l'enseignement des génocides et des crimes de masse
PLF 2017 : Politique en faveur de la jeunesse – 193 p.
MENESR :Lettre d'information juridique - Hors-série- septembre 2016 :
Annuaire des responsables juridiques d’académie et de leurs collaborateurs
Eduscol : Projets et ressources du CNES pour l'éducation
Santé publique France : Nouvelle campagne d’éducation à la sexualité sur les
« premières fois » : onsexprime.com
Assemblée Nationale : Les études de genre : rapport d'information de Maud
Olivier (285p.) - Lire la synthèse (4p.)
Assemblée Nationale - Mission d’information sur la formation des enseignants Rapport présenté par Michel Ménard - 108 p.
IFE : Pour une Ecole innovante - Synthèse des travaux du Conseil national de
l'innovation pour la réussite éducative 2014-2016

IFE : Evaluation du processus d’implantation d’un dispositif global de
promotion de la santé en milieu scolaire, liens avec le climat scolaire et la
réussite scolaire (thèse soutenue en 2016 à Lyon I par Sandrine
BROUSSOULOUX
OCDE : Tous égaux face aux équations ? Rendre les mathématiques
accessibles à tous - Principaux résultats (52p.)
INJEP : Jeunesses : études et synthèses n°35 - octobre 2016 : Information
des jeunes : vers des parcours plus fluides entre le physique et le numérique
(4p.)
Localtis.info : 20% des personnes radicalisées sont des mineurs
Café pédagogique :
Philippe Meirieu : La victoire à la Pyrrhus des « anti-pédagos »…
L'école face à la violence : Agir avec Eric Debarbieux
Remplacements : La ministre renvoie la question aux enseignants
Sondages :
Étude CRÉDOC / INJEP : Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2016 (140p.)
Sondage Opinionway / Zup de co : Les collégiens et les devoirs (27p.)
Étude Médiamétrie : Les étudiants ont consacré plus de 9h en août à
regarder des vidéos sur ordinateur (3p.)
Au J.O. du 25 octobre : Arrêté du 13 octobre 2016 déterminant pour l'année
2016 le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques accueillant du public
pour le prêt et le montant de la part de la rémunération au titre du prêt en
bibliothèque à la charge de l'Etat
Au J.O. du 26 octobre : Arrêté du 10 octobre 2016 relatif aux groupes de
métiers, aux classes et aux options au titre desquels le diplôme « un des
meilleurs ouvriers de France » peut être délivré
Au J.O. du 20 octobre : Arrêté du 30 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 3
novembre 1986 modifié définissant le concours général des lycées
Au J.O. du 18 octobre
Décret n° 2016-1388 du 17 octobre 2016 modifiant le décret n° 90-675
du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation
nationale

Décret n° 2016-1390 du 17 octobre 2016 modifiant le décret n° 20091303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à
certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°39 du 27 octobre et Bulletin officiel n°38 du 20
octobre
MENESR :
Note Flash n° 13 - octobre : L'emploi scientifique dans les organismes de
recherche en 2015
Rapport sur l'accueil en France des scientifiques en danger :
préconisations pour la création d'un dispositif national (Liora Israël) (48p.)
Moi(s) sans tabac : un défi collectif pour arrêter de fumer
19 octobre 2016 : Journée formation, recherche, innovation pédagogique
Strater édition 2016 : Diagnostic et Focus Post-Bac
Le CNESER approuve ce jour la réforme du cursus conduisant au diplôme
national de master
"Science en direct" : une mise en avant des apports de la science dans
notre société
Journée Formation, Recherche, Innovation pédagogique
Rencontres de la formation tout au long de la vie dans l'Enseignement
supérieur
Lettre d'information juridique - Hors-série- septembre 2016 : Annuaire
des responsables juridiques d’académie et de leurs collaborateurs
DEPP : Note d'information n°27 octobre 2016 : La formation continue
universitaire forme toujours plus de salariés
France stratégie : Grand Angle : L'enseignement supérieur français par-delà
les frontières
Assemblée Nationale : Mission sur l’application de la loi du 22 juillet 2013
relative à l’enseignement supérieur et à la recherche : Rapport d'information de
Sandrine Doucet et Benoist Apparu - 114 p.
PLF 2017 : Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations
supérieures - 293 p.
CPU :
10 propositions de la CPU pour mettre les « campus en mouvement »

Apprendre à l’université du 21ème siècle: un colloque pour sensibiliser
aux enjeux pédagogiques d’aujourd’hui
Visite médicale des étudiants étrangers : la CPU dénonce le risque
sanitaire créé par le gouvernement
Revue de presse - Vendredi 21 octobre 2016
Agence Erasmus : Flash Erasmus + n°29 - octobre 2016
ANRT: Edition 2016 : Comparaison internationale sur le cours du chercheur
comptabilisé par les groupes bénéficiaires du CIR - La France devient grâce au
CIR l’un des premiers pôles mondiaux de recherche industrielle - 8 p.
Sénat : Proposition de loi portant adaptation du deuxième cycle de
l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat : Rapport
numéro 29 de M. Jean-Léonce DUPONT, fait au nom de de la commission de la
culture, de l'éducation et de la communication (53p.) :
Accéder au dossier

Cour de justice de l’Union européenne - L’exploitant d’un site Internet peut
avoir un intérêt légitime à conserver certaines données à caractère personnel des
visiteurs afin de se défendre contre les attaques cybernétiques (communiqué)
Observatoire de la propriété intellectuelle - La Rémunération des Inventions de
Salariés - Pratiques en vigueur en France - 48 p.
LERU - LERU’s Interim Evaluation of Horizon 2020 - 20 p.
Académie des technologies - Aliments-Santé : avancées scientifiques et
implications industrielles – 150 p.
Direction générale du Trésor - La mondialisation des activités de R&D des
entreprises : où en est la France ?. Trésor-Eco n° 183 – octobre 2016 (8p.)
Educpros.fr :
Comment déterminer la valeur d’un établissement d’enseignement
supérieur
Quel avenir pour les classes préparatoires ?
Insertion : plus de docteurs en CDI, trois ans après leur diplôme
Olivier Noblecourt, nommé directeur de cabinet de Najat VallaudBelkacem
Grandes écoles : un label pour des formations 100 % à distance
Sélection en master : un portail entre site d’information et nouvel APB

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Discours de Myriam El Khomri - Clôture des entretiens France-BIT, 21
octobre
Le chantier de la restructuration des branches professionnelles lancé par
Myriam El Khomri avec les partenaires sociaux
Discours de Myriam El Khomri sur la remise du rapport de Philip Cordery
sur le salaire minimum au sein de l’Union européenne -19 octobre 2016
Centre Inffo : Orientactuel n° 61 - octobre 2016 : A la Une : Un atelier pour
donner du sens à l'orientation
FEJ : « Les effets du dispositif Groupements de Créateurs : Résultats d'une
expérience contrôlée » : Rapport d'évaluation (95p.)

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'environnement :
Discours de la journée d’ouverture du cycle des 4èmes Assises de
l’Education à l’Environnement et au Développement Durable
Appel à candidature pour une nouvelle section du BTS maritime spécialisé
en « pêche et gestion de l’environnement marin »
Intervention de Barbara Pompili - Conférence de presse Nature 2050 - 18
octobre 2016
A l’occasion de la Pré-COP22 de Marrakech, Ségolène Royal a expliqué les
piliers de son action : l’urgence climatique, la justice climatique et
l’efficacité climatique
MAAF : Le non travail du sol améliore sa biodiversité
OCDE : Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsables (94p.)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 733 - 24 octobre 2016
Questions d'Europe n°408 : « Hard ou Soft Brexit » ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 27 octobre et Newsletter du 25 octobre
et Newsletter du 18 octobre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 20 octobre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°44 du 27 octobre
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 26 octobre
et Conseil des ministres du 19 octobre
Gouvernement.fr : Infolettre du 21 octobre
Portail de l'économie et des finances :
Tout savoir sur le prélèvement à la source ? Le site est lancé
Remise du rapport sur la généralisation de l’ouverture des données
publiques dans les collectivités locales
#PLF2017 : ouverture de la discussion générale avec les discours de
Michel Sapin et Christian Eckert
MAAF :
Agenda du ministre
Devenez technicien supérieur au sein du ministère de l'Agriculture
Les contes de l'antigaspi : le ministère se mobilise contre le gaspillage
alimentaire
Au J.O. du 22 octobre : Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux
modalités de saisine de l'administration par voie électronique
1er ministre : Les nouveaux indicateurs de richesse 2016
PLF 2017 : Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations
supérieures - 293 p.
Accéder aux Jaunes budgétaires annexés au PLF:
PLF 2017 : Politique en faveur de la jeunesse – 193 p.
Accéder aux documents de politique transversale associés au projet de loi
de finances pour 2017.
Budget : dernières circulaires budgétaires
A lire notamment, la Circulaire 1BE-16-3566 (NOR ECFB1628464C) du 19 octobre
2016 relative aux dates limites de fin de gestion applicables à l'exercice 2016 ainsi
que la Circulaire 1BE-16-3572 (NOR : ECFB1628466C) du 17 octobre 2016
relative aux opérations préalables à la bascule 2016-2017 et la préparation des
arrêtés de report sur 2017.

Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°807 - octobre 2016
A lire notamment Votre compte personnel retraite sur info-retraite.fr

Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°346, mardi 25 octobre 2016

Fonction publique :
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : exprimez-vous
Concours des IRA 2016 : ouverture des inscriptions
Tour extérieur des administrateurs civils - Liste d'aptitude au titre de
l'année 2016
Vigie n°84 - octobre 2016, la veille juridique de la DGAFP
Au J.O. du 23 octobre : Arrêté du 20 octobre 2016 portant ouverture au titre
de la session 2016 de concours d'accès aux instituts régionaux
d'administration
Au J.O. du 20 octobre : Décret n° 2016-1403 du 18 octobre 2016 relatif à la
formation des membres représentants du personnel des instances compétentes
en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail
La documentation Française : Jean Pisani-Ferry (...).- Lignes de faille. Une
société à réunifier.- France stratégie, 2016.- 162p.
COR : Le dossier en bref : « Report de l'âge de la retraite : effets
macroéconomiques » (2p.)
Les Echos.fr : Retraites : le nombre de départ a fortement reculé dans la
fonction publique
Sondage :
Sondage IFOP / Paris-Match / Sud Radio : Les Français : regard sur leurs
identités et valeurs, attentes et projections dans l’avenir (159p.)
Sondage Kantar : Instagram et Snapchat : des réseaux de plus en plus
utilisés par les jeunes mais qui séduisent aussi les séniors !
Institut Montaigne : Garde nationale, quand les citoyens deviennent acteurs de
la sécurité

