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N°457 –28 octobre au 3 novembre 2016
Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF : Enseignement agricole et ouverture à l'international : s’adapter à un
monde en mutation
APREFA : La lettre de l'Aprefa n°58 - septembre-octobre 2016
Cahiers pédagogiques : Les portraits du jeudi, par Monique Royer : Territoires
de savoirs
Au J.O. du 29 octobre : Arrêté du 17 octobre 2016 fixant les conditions et
modalités d'attribution dans l'enseignement agricole d'une prime complémentaire
à la bourse nationale de second degré de lycée
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-837 du 02-11-2016- Modification
du règlement des sélections organisées par le bureau des concours et des
examens professionnels du ministère chargé de l'agriculture.
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-839 du 02-11-2016 :
DÉPRÉCARISATION – Examen professionnalisé pour l’accès au corps des
adjoints techniques de formation et de recherche relevant du ministre
chargé de l’agriculture réservé aux agents contractuels remplissant les
conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-840 du 02-11-2016 :
DÉPRÉCARISATION – Examen professionnalisé pour l’accès au 1er grade
du corps des techniciens de formation et de recherche relevant du ministre

chargé de l’agriculture réservé aux agents non titulaires remplissant les
conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée
(recrutement dans le premier grade).
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-846 du 03-11-2016 : Campagne
de primes 2016 : Modèle de notification individuelle des montants alloués
au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 2016
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-848 du 03-11-2016: Mise à jour
des taux relatifs aux indemnités servies dans l'enseignement agricole
indexées sur la valeur du point d'indice de la fonction publique depuis le
1er juillet 2016. Rémunération des personnes participant à titre accessoire
à des activités de formation et de recrutement au profit du ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°40 du 3 novembre
MENESR :
La Lettre Education.gouv.fr - novembre 2016
Au BO du 3 novembre 2016 : Journée mondiale de lutte contre le sida et
Pièces jaunes 2017
"Non au harcèlement" : discours de Najat Vallaud-Belkacem : discours
Journée nationale "Non au harcèlement" : dossier de presse
Concours enseignants pour l'année 2017 : près de 190000 candidats
inscrits
10 conseils clés pour accompagner votre enfant sur Internet
Mois sans tabac : en novembre, on arrête ensemble
IGAENR : Bilan de la mise en place des décrets sur les nouvelles obligations
réglementaires de service et le régime indemnitaire des enseignants du second
degré (27p.)
Au J.O. du 29 octobre : Arrêté du 10 octobre 2016 relatif à l'adaptation et à la
dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme
national du brevet pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un
plan d'accompagnement personnalisé
Localtis.info : Les collectivités ne considèrent plus le numérique éducatif
comme "une lubie du ministère"

La documentation Française : ONED.- Onzième rapport au Gouvernement et
au Parlement de l'Observatoire national de l'enfance en danger.-, 2016.- 224p.
Educpros.fr : Bac : politiques et syndicats se préparent pour une grande
réforme
Café pédagogique :
Journée nationale sur le Harcèlement : Premiers résultats, nouveaux
efforts
L'école face à la violence : Agir avec Eric Debarbieux
Budget : La contre offensive de N Vallaud Belkacem
Lycée professionnel : Un millier d'élèves ont utilisé la clause de
réorientation
Quelles spécialités pour le Concours général des métiers?
Concours : Vers la fin de la crise de recrutement ?
L’instruction en famille tenue de suivre le socle de compétences
Au J.O. du 30 octobre : Arrêté du 20 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 6
janvier 1995 modifié relatif aux baccalauréats professionnels concernés par le
concours général des métiers

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°40 du 3 novembre
MENESR :
Concours enseignants pour l'année 2017 : près de 190000 candidats
inscrits
REFERENS : une cartographie des métiers de la recherche et de
l’enseignement supérieur
Mois sans tabac : en novembre, on arrête ensemble
Concours "Erasmus+ et moi" sur Facebook !
Le Sénat adopte à l'unanimité la réforme du cursus conduisant au
diplôme national de master
Assemblée nationale - Commission des finances, de l’économie générale et du
contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2017: Annexe n° 38 Recherche et enseignement supérieur - Enseignement supérieur et vie étudiante
: Rapport de François André - 57 p.
INRA : "Charte des infrastructures de recherche"
INRA : La lettre aux entreprises n° 87 - octobre 2016 :

CIRAD : Lettre d'information du 3 novembre
CGE : Grand Angle n°78 : la lettre d'information de la Conférence des Grandes
Ecoles - novembre 2016 : Avec le numérique, l’entreprise doit repenser son
modèle organisationnel
CPU : revue de presse - Vendredi 28 Octobre 2016
Eurydice : National Student Fee and Support Systems in European Higher
Education – 2016/17 - 74 p.
Au J.O. du 28 octobre : Arrêté du 21 octobre 2016 portant sur les taux des
bourses d'enseignement supérieur et de l'aide au mérite du ministère de la
culture pour l'année 2016-2017
Educpros :
Au Capes et à l'agrégation, les recruteurs favorisent le sexe "minoritaire"
dans leur discipline
Bac : politiques et syndicats se préparent pour une grande réforme
Écoles d'ingénieurs : plus d'un diplômé sur dix désormais formé par
apprentissage
Numérique et universités : un double impact

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail : Les ministères sociaux signent la convention
d’engagement pour une communication sans stéréotype de sexe
PLF 2017 : Jaune budgétaire Formation professionnnelle
OCDE : Les indicateurs de l'éducation à la loupe n°45 : Domaines d'études et
marché du travail : où en sont les hommes et les femmes ? (4p.)
CEREQ - La filière éolienne terrestre - Perspectives pour l'emploi et la
formation - 111 p.
France Stratégie - Liens entre chômage de longue durée et croissance
tendancielle - 68 p.
La documentation Française : Sabina Issehnane (...).- Le recours à l'activité
réduite : Déterminants et trajectoires des demandeurs d'emploi.- Centre
d'études de l'emploi et du travail,2016.- 99p.
INSEE : Insee.net Actualités - n°338 - 3 novembre 2016 :
A lire notamment Taux de chômage par zone d'emploi

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : FranceAgriMer, accompagner les filières agricoles et de la pêche
Ministère de l'environnement :
Ségolène Royal lance une commission sur la valeur de l’action climatique
présidée par Stiglitz et Stern
Conférence de presse : présentation des actions déployées à l’occasion
de l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris
Ségolène Royal renforce les moyens de lutter efficacement contre les
espèces exotiques envahissantes qui menacent la santé des abeilles
L’entrée en vigueur de l’Accord de Paris sur le climat et son application
en France : publication de la première Programmation pluriannuelle de
l’énergie
Dossier de presse - Semaine décisive pour le climat : le 4 novembre
2016, l’Accord de Paris entre en vigueur
Dossier de presse : Ségolène Royal remet le prix international du meilleur
reporting climatique investisseurs
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 734 - 31 octobre 2016
Questions d'Europe n°409 : Les relations transatlantiques après le Brexit
(11p.)
La documentation Française : Philippe Bellec (...).- Proposition de scénarios de
financement des politiques publiques de préservation des ressources en eau, de
la biodiversité et des milieux marins.- CGEDD, 2016.- 323p.
Actu-environnement : Newsletter du 1er novembre et Newsletter du 3
novembre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 27 octobre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°45 du 3 novembre
A lire notamment la Note de service SG/SAFSL/SDABC/2016-845 du 0211-2016 : Détermination des dates limites de la fin de gestion 2016 pour
les différentes opérations comptables au ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt.

Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 2 novembre
Gouvernement.fr : Infolettre du 27 octobre

MAAF : Agenda du ministre
Assemblée Nationale : Budget : Loi de finances 2017 : Travaux préparatoires
PLF 2017 : Accéder à tous les Jaunes budgétaires et documents de politique
transversale associés au PLF
Fonction publique : Vers une étude sur les discriminations anti-LGBT dans la
Fonction publique
Intranet du MAAF :
Interview de Michel Gomez
Interview de Marc Rauhoff
Les pesticides : thème de la prochaine conférence
Savoir manager : une compétence à transmettre
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°808 - octobre 2016
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Au J.O. du 30 octobre :
Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un
traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux
cartes nationales d'identité
Arrêté du 28 octobre 2016 autorisant au titre de l'année 2016 l'ouverture
d'un concours réservé pour l'accès au corps des attachés d'administration
de l'Etat relevant du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012
modifié

