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Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Arpent-examen : l'outil numérique qui facilite l'inscription aux examens
des candidats « isolés »
Climatch, le fil de la soirée en vidéos et en images
La première chaire « Agriculture numérique » est née !
L’enseignement agricole au Salon européen de l’Éducation
ChloroFil :
Insertion des diplômés de l’enseignement supérieur : StatEA 2016-05
Certificats individuels professionnels produits phytopharmaceutiques :
Annuaire des organismes de formation habilités
Recrutement, formation et déroulement de carrière des enseignantschercheurs de l'EA : Rapport du CGAAER
Concours 2017 enseignants et CPE
La documentation Française B. Gaillot (...).- Audit comptable et financier de
l'école nationale supérieure de paysage de Versailles.- CGAAER, 2016.APECITA : Newsletter n°128 - novembre 2016
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2016-871 du 09-11-2016 : Appel à projet
"étudiants : prévenir les addictions de pairs à pairs."

Note de service DGER/SDRICI/2016-856 du 07-11-2016 : Appel à
propositions de projets contribuant à la mission d'animation et de
développement des territoires, ou à vocation éducative, au sein des
établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricole.
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-863 du 08-11-2016 : Report des
congés de l'année 2016 sur 2017
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-859 du 07-11-2016 :
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 contractuels 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/SDDPRS/2016-862 du 08-11-2016 :
DÉPRÉCARISATION – Concours pour l’accès au corps des attachés
d'administration de l’État 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/2016-865 du 08-11-2016 : Concours
internes et externes de recrutement dans le corps des professeurs de lycée
professionnel agricole (PLPA) et d'accès à la quatrième catégorie des
emplois de professeur des établissements d'enseignement agricole privés
(session 2017)
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-866 du 08-11-2016 : Concours
EXTERNE et INTERNE de recrutement dans le corps des conseillers
principaux d'éducation (CPE) (session 2017)
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-867 du 08-11-2016 : Concours
internes et externes de recrutement dans le corps des professeurs certifiés
de l’enseignement agricole (PCEA) et d'accès à la deuxième catégorie des
emplois de professeur des établissements d'enseignement agricole privés
(session 2017)
Arrêté du 06-10-2016 : Arrêté fixant la composition de la commission
administrative paritaire compétente à l'égard des attachés d'administration
du ministère chargé de l'agriculture

Arrêté du 07-11-2016 : Arrêté fixant la composition de la commission
consultative mixte des personnels enseignants et de documentation
mentionnés à l'article L 813-8 du Code rural et de la pêche maritime
Café pédagogique : Ouverture des concours de l'enseignement agricole
Au J.O. du 17 novembre : Arrêté du 14 novembre 2016 portant nomination du
doyen de l'inspection de l'enseignement agricole
Au J.O. du 11 novembre :
Arrêté du 3 novembre 2016 portant ouverture du concours commun
d'accès dans les écoles nationales vétérinaires à la session 2017
Arrêté du 3 novembre 2016 portant ouverture du concours commun
d'accès aux formations d'ingénieur des écoles nationales relevant du
ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'enseignement
supérieur à la session 2017
Au J.O. du 9 novembre :
Arrêté du 4 novembre 2016 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture
de concours d'accès à la deuxième et à la quatrième catégorie des emplois
de professeur des établissements d'enseignement agricole privés,
mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 7 novembre 2016 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture
de concours pour le recrutement de professeurs de lycée professionnel
agricole
Arrêté du 7 novembre 2016 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture
de concours pour le recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement
agricole
Arrêté du 7 novembre 2016 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture
de concours pour le recrutement de conseillers principaux d'éducation des
établissements d'enseignement agricole

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°42 du 17 novembre et Bulletin officiel n°41 du 10
novembre
Bulletin officiel spécial n°6 du 10 novembre 2016 (Mobilité des personnels
enseignants du second degré)
MENESR :
Visite de Najat Vallaud-Belkacem au salon Educatec Educatice

Corps unique des psychologues de l'Éducation nationale : adoption du
décret statutaire et de la grille indiciaire en Comité technique ministériel
(CTMEN)
Les 6ème entretiens jean Zay : Le récit commun, l'histoire nationale
racontée par les élèves"
Prix Goncourt des lycéens 2016 : les sept romans finalistes
Enseigner la langue française : nouveaux programmes, apports de
chercheurs (dossier de presse)
Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire : séminaire
"Décrochage, territoire et actions publiques" (dossier de presse)
Projet de loi de finances 2017 : adoption par l'Assemblée nationale des
crédits de la mission enseignement scolaire
Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire ! Séminaire
"Décrochage, territoire et actions publiques"
La mobilité des personnels enseignants pour la rentrée scolaire 2017 au
BO spécial du 10 novembre 2016
Le Centre Pompidou entre dans la Réserve citoyenne de l'Éducation
nationale
Au BO du 10 novembre 2016 : programme d'investissements d'avenir et
écoles maternelles et élémentaires
Partenariat entre le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche et "L'ILLUSTRATION" à l'occasion des
commémorations du Centenaire de la Première Guerre Mondiale
Ministère de (...)la Jeunesse : Plan Priorité Jeunesse : Le point d’avancement
2013-2015
Eduscol :
Comprendre le droit de la propriété intellectuelle
Développer des compétences informationnelles
CANOPE : A signaler Diversité, n° 185, 3e trimestre 2016 : Ce que le
numérique peut en éducation
CNESCO : Le métier d’enseignant attire-t-il toujours ? (Dossier complet synthèse - rapport)
INJEP : Jeunesses Etudes et synthèses n°36 - nov. 2016 : L’engagement des
jeunes : une majorité impliquée, une minorité en retrait (4p.)

Commission Européenne : Rapport de suivi de l’éducation et de la formation
2016 : France (15p.)
Sondages :
Sondage Opinionway / Semaines sociales / La Croix : Pour les Français, la
famille est l’acteur clé de l’éducation
Sondage IFOP / Place de la République : Le regard des Français sur le
système éducatif (9p.)
Sondage IFOP / Elle : Les 16-25 ans aujourd’hui : quelle génération ?
(84p.)
Café pédagogique :
Décrochage : Le ministère en passe de gagner le pari de la baisse du
nombre de décrocheurs ?
Décrochage : L'impact de la conservation des notes
Métier enseignant : De la durée avant toute chose...
Hervé le Treut : Comment enseigner le climat aux élèves ?
Périscolaire : Quel est le transfert de responsabilité ?
Etats-Unis : La victoire de Trump et la fin de l'école publique ?
Un guide pour des espaces parents dans les établissements
Décrochage : Un demi succès du quinquennat
Qui sont les décrocheurs ?
Quand "fuiter" le bac ne coute rien...
Les bi admissibles sauvés par la ministre
Au J.O. du 15 novembre : Arrêté du 14 novembre 2016 fixant les modalités
d'élection des représentants des lycéens au Conseil supérieur de l'éducation
Au J.O. du 13 novembre : Décret n° 2016-1522 du 10 novembre 2016 relatif à
la composition du Conseil supérieur de l'éducation et aux modalités d'élection des
représentants des lycéens en son sein

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°42 du 17/11 et Bulletin officiel n°41 du 10/11
MENESR :
L’Europe de l’éducation en chiffres
Lire le document intégral (84p.

Note Flash n° 14 - novembre : Panorama de l’effort de R&D dans le
monde
Note d'information ESR n°16-08 - novembre 2016 : Les effectifs étudiants
dans les regroupements d’établissements en 2015-2016 (8p.)
Bilan social 2014-2015 : partie 2. L'enseignement supérieur et la
recherche : Statistiques - publications annuelles - Édition 2014-2015
Une politique de sites pour construire l'université de demain
3e édition du Prix PEPITE - Tremplin pour l'Entrepreneuriat Etudiant : 53
projets récompensés
Logement étudiant : avancée très positive du Plan 40000
Note de la DGRH- Enseignement supérieur - n° 7 - Septembre 2016 : Les
personnels enseignants de l'enseignement supérieur du ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche –
2014-2015 (6p.)
Signature d'un avenant au contrat de filière Industries et technologies de
santé : de nouveaux engagements pour développer la médecine de demain
MAAF :
Réduction des risques d'antibiorésistance : la synthèse du Plan Ecoantibio
Santé animale : qu'est-ce qu'un CVO ?
Semaine de l'innovation publique 2016 - 3e édition
IGEN/IGAENR : Rapport sur La mise en place des écoles supérieures du
professorat et de l’éducation au cours de l’année 2015-2016 (118p.)
La documentation Française : E. Garandeau (...).- La dévolution du patrimoine
immobilier aux universités.- IGAENR/IGF, 2016.- 252p.
Sénat : Proposition de résolution en application de l'article 73 quinquies du
Règlement, sur la reconnaissance de l'enseignement supérieur comme un
investissement nécessaire à l'avenir, présentée par Mme Brigitte GONTHIERMAURIN
Eurydice :
Structural Indicators for Training Systems in Europe
National Student Fee and Support Systems in European Higher Education
2016/17 (74p.)
CPU :
Colloque à l’université de Caen : la question de la relation entre le
numérique et la démocratie est posée

Apprendre à l’université du 21ème siècle : un colloque pour sensibiliser
aux enjeux pédagogiques d’aujourd’hui
COP22 : les universités participeront aux débats
IHEST - La fraude scientifique (rapport d’étonnement de l’atelier) - 18 p.
FNEB - L’innovation pédagogique en 2016 vue par les étudiants d’UFR
scientifiques - 35 p.
Educpros.fr :
Plus d’un étudiant sur deux favorable à la sélection en master
Exclusif. Présidentielle : un quart des étudiants ne se reconnaît dans
aucun parti
Jean-Marc Monteil : "Nous voulons créer une communauté scientifique de
référence sur le numérique dans l’éducation"
Le français perd-il du terrain dans les thèses de doctorat ?
Donald Trump à la Maison Blanche : quel impact sur l’enseignement
supérieur ?
Statut étudiant-entrepreneur : 2.300 candidats à la rentrée 2016
Denis Peschanski : "Le projet 13-Novembre mobilise les armes de la
recherche"
Regroupements d'établissements : deux tiers des étudiants concernés
"L'enseignement supérieur mérite audace et innovation !", par JeanPhilippe Ammeux
Hélène Merle-Béral : "Seules 17 femmes scientifiques ont déjà obtenu un
prix Nobel"

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Remise du second rapport relatif aux discriminations en entreprise présidé
par Jean-Christophe Sciberras
Discours de Myriam El Khomri lors de la remise du rapport du groupe
dialogue inter-partenaires de lutte contre les discriminations dans
l’entreprise
Développer et pérenniser l’emploi des personnes en situation de handicap
Conseil d’orientation pour l’emploi - Recruter à l'heure du numérique - 36 p.
COR : Panorama des systèmes de retraite en France et à l'étranger (66p.)

CEREQ : Brèves n°76 - oct-nov 2016 : Focus : Séjours des jeunes à l'étranger
Commission Européenne : Éducation et formation en Europe: reprise des
investissements, mais l'inclusion demeure un défi (communiqué)
UNFPA : Etat de la population mondiale 2016 : 10 : Comment cet âge
déterminant chez les filles conditionne notre avenir (116p.)
INSEE : Insee.net Actualités - n°339 - 15 novembre 2016
A lire notamment Projections de la population française 2013-2070
Sénat : Rapport n°101 sur la laïcité et l’égalité femmes-hommes de Mme
Chantal JOUANNO (355p.)

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
COP22 : focus sur l'initiative 4 pour 1000
Perspectives d'avenir aux 9e Assises de la Bio
MAAF/Agreste : GraphAgri France 2016
Accéder à la collection Graph'Agri
Ministère de l'environnement
Discours d’ouverture de Barbara Pompili au colloque "Chartes de parcs :
regards croisés entre parcs nationaux et parcs naturels régionaux"
COP22 : l’eau victime du changement climatique et porteuse de solutions
Discours de Ségolène Royal lors de la cérémonie d’ouverture de la COP22
Ségolène Royal et Nizar Baraka ont remis les 1ers trophées de
l’adaptation au changement climatique en Méditerranée
INSEE : Insee Première n° 1619 - novembre 2016 - Projections de population à
l'horizon 2070
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 736 - 14 novembre 2016 et Lettre n° 735 - 7novembre 2016
Questions d'Europe n°411 : Politiquement incorrect (2p.)
Questions d'Europe n°410 : L'Europe et la souveraineté :réalités, limites
et perspectives :Synthèse de la conférence du 29 septembre 2016 (2p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 8 novembre et Newsletter du
15 novembre
Actu-environnement : Newsletter du 10 novembre et Newsletter du 17
novembre

Actu-environnement : Dossier du mois - novembre 2016: Territoires ruraux :
le casse-tête de la mobilité propre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°47 du 17 novembre
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 9 novembre
Intranet du MAAF :
L’ABC du B.O. (Agri)
L’Innovation publique en vedette toute la semaine !
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
La documentation Française : Comité interministériel de prévention de la
délinquance.- Politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation :
neuvième rapport au Parlement - Année 2015.- 2016, 270p.
Au J.O. du 17 novembre : Décret n° 2016-1541 du 15 novembre 2016 relatif
au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement
Sénat : Projet de loi de finances pour 2017 : suivez les travaux des
commissions du Sénat
Fonction publique :
Guide méthodologique relatif aux dispositions générales applicables aux
agents contractuels de l'État
L'État recrute ses futur(e)s cadres
Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°51 - novembre 2016
A lire notamment "Rapport annuel sur l'état de la fonction publique" ainsi
que "Loi déontologie des fonctionnaires : les premiers décrets sont parus"

Vigie n°85 - novembre 2016, la veille juridique de la DGAFP
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°811 – 17 novembre
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°347- novembre 2016
Sondages :
Sondage IPSOS / Le Monde / Sciences Po / Institut Montaigne : Les
Français, la démocratie et ses alternatives (44p.)

Sondage Harris Interactive / Caisse des dépôts / La Poste : Baromètre de
la Confiance des Français dans le numérique
Au J.O. du 10 novembre :
Arrêté du 2 novembre 2016 portant application aux agents du corps des
adjoints administratifs des administrations de l'Etat et du corps des adjoints
techniques des administrations de l'Etat, rattachés au ministre chargé de
l'agriculture, des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat
Arrêté du 2 novembre 2016 pris pour application au corps des adjoints
techniques des établissements d'enseignement agricole publics des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l'Etat

