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Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Le développement du sport dans l'enseignement agricole : une priorité
Le lycée agricole de Saint Cyran joue "La Marseillaise"
ChloroFil :
L'évaluation dans l'enseignement agricole : Réflexion du groupe de
travail issu du CNEA
Classes de 4e et 3e : Des fiches pour accompagner les équipes
pédagogiques : Parcours éducatif de santé
Péd@goTICEA - Regard du professeur TIM : Utilisation du Web 2.0 pour
transmettre et évaluer des connaissances
Comment gérer l’après-projet et la fin de l’animation ?
Utilisation du TBI pour faciliter la prise en main de logiciels
mathématiques : Péd@goTICEA - Nouveau témoignage d'un enseignant
C.A.P. CPE et PLPA (15 et 17 nov. 2016) : Mobilité Hors EA,
Détachement-Intégration, Avancements Classe Normale et Hors Classe
BO Agri/DGER :
Note de mobilité DGER/MAPAT/2016-895 du 22-11-2016 : Appel à
candidatures en vue de pourvoir six emplois d’inspecteurs de
l’enseignement agricole

Annexe d'arrêté du 07-10-2016 : Arrêté du 7 octobre 2016
modifiant l’arrêté du 25 juin 2013 relatif à l’organisation, aux horaires
et au programme des classes préparatoires accessibles aux titulaires
de diplômes obtenus après deux années d’études supérieures et
annexe III
Texte de référence : Arrêté du 7 octobre 2016
Arrêté du 21-11-2016 : Arrêté portant nomination au conseil
scientifique de l'Institut des sciences et industries du vivant et de
l'environnement (Agro Paris Tech)
BO Agri/SG : Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-893 du 21-11-2016 :
Prorogation du dispositif de titularisation des agents contractuels du MAAF et de
ses établissements publics, introduit par la loi « déprécarisation » du 12 mars
2012.
Au J.O. du 23 novembre : Arrêté du 16 novembre 2016 pris pour application
aux emplois de directeur général et de directeur des établissements
d'enseignement supérieur agricole publics des dispositions du décret n° 2014513 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
Au J.O. du 24 novembre : Arrêté du 21 novembre 2016 fixant au titre de
l'année civile 2016 les taux de la subvention de fonctionnement allouée aux
associations et organismes responsables des établissements d'enseignement
agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche
maritime

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°43 du 24 novembre
BOEN : BO spécial n°7 : Carrière des personnels des bibliothèques,
ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (BIATSS)
MENESR :
Rapport IGEN/IGAENR n° 2016-055 : Les mécanismes de concertation
dans les établissements publics et privés sous contrat
Rapport IGAENR n° 2016-063 : La mise en œuvre de la réforme des
GRETA depuis trois ans

Rapport IGEN/IGAENR n° 2016-070 "Rôle et positionnement des
inspecteurs du second degré en académie,
Lettre d'information juridique n°195 - novembre 2016
Au BO du 24 novembre 2016 : associations agréées par l'Éducation
nationale, protocole jeunesse, défense et sécurité nationale, laïcité,
relations école-entreprises et langues au baccalauréat
Signature de la charte d'engagement avec les acteurs associatifs et de
l'économie sociale et solidaire pour l'accès de tous les collégiens à un
stage
Les jeunes et l'industrie : lancement du premier concours national
d'impression 3D
École-Entreprise : développer les relations pour l'orientation et
l'insertion professionnelle des jeunes (dossier de presse)
Semaine École-entreprise : l'Éducation nationale renforce ses actions en
faveur de l'insertion professionnelle des jeunes, lance le "tuto des stages"
et signe 4 partenariats supplémentaires avec des grandes entreprises
(communiqué de presse)
Mise en œuvre du parcours éducatif de santé (PES) : guide
d’accompagnement des équipes pédagogiques et éducatives
Synthèse des résultats de l'enquête nationale EVALuENT portant sur les
usages des Espaces Numériques de Travail (ENT) du second degré (53p.)
L'Éducation nationale et l'AFP se mobilisent autour de l'association
"Entre les Lignes" pour l'éducation aux médias et à l'information
Le tuto des stages : le portail d'information sur les stages en entreprise
Accompagnement linguistique des migrants : réservistes citoyens,
devenez formateurs ou formez les bénévoles
Accéder à la lettre du ministre
Najat Vallaud-Belkacem lance une mobilisation pour l'apprentissage du
français aux publics migrants et réfugiés
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
DEPP : Note d'information - n° 29 - novembre 2016 : L'apprentissage au 31
décembre 2015 : Élèves et apprentis
Gouvernement.fr : #ToujoursLeChoix, une campagne web pour lutter contre
la radicalisation

La documentation Française : J. Toubon, G. Avenard.- Droit fondamental à
l'éducation : une école pour tous, un droit pour chacun - Rapport Droits de
l'enfant 2016.- Défenseur des droits, 2016.- 153p.
Eduscol :
Lettre d'information, novembre 2016
Accessibilité numérique
Enseigner avec le numérique
Dossier de veille de l'IFÉ n° 113, novembre 2016 : La différenciation
pédagogique en classe
CGET : Enquête annuelle de suivi du programme de réussite éducative Année
scolaire 2015-2016 - Rapport national (53)p.)
Café pédagogique :
Enseignement agricole : Grève pour les conditions de travail
Les inspecteurs cherchent une nouvelle place
L'apprentissage en hausse dans le supérieur
Jean-Paul Delahaye : Pour un « PISA CHOC » enfin !
Le ministère relance les relations Ecole Entreprises
Des élèves contre les caméras dans le lycée
Concertation dans les établissements : L’Inspection générale sous le
charme du management du privé
François Fillon et le grand changement dans l'Ecole
Lancement de ProFan
Adieu B2i, bonjour Pix !
Professeurs documentalistes : Le projet de circulaire de mission
Brevet : Le Snes et le Snep pour une épreuve dans toutes les
disciplines
Le Défenseur des droits pour un accès réel de tous les jeunes à
l'éducation

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°43 du 24 novembre
MENESR :
Lancement de l'appel à projets "Disrupt' Campus" : soutient des
formations à l'innovation numérique et à l'entrepreneuriat

Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
MENESR : Note Flash n° 15 - novembre : Parcours et réussite aux diplômes
universitaires : les indicateurs de la session 2015
DEPP : Note d'information - n° 29 - novembre 2016 : L'apprentissage au 31
décembre 2015 : Élèves et apprentis
INSEE : Insee Analyses n° 28 - novembre 2016 : Les ressources des 18–24
ans en 2014 - De fortes disparités liées à la situation résidentielle et aux
parcours d’activité
MAAF :
Agriculture biologique : "grandir vite et bien !"
Influenza aviaire H5N8 : le ministère met en place des mesures de
protection des élevages
INRA : Politique de l'Inra pour le libre accès à l'information scientifique – 8 p.
INRA : dictionnaire d'agroécologie
Sondages :
Sondage IFOP / L’étudiant : Les attentes des étudiants à l’égard des
candidats à l’élection présidentielle de 2017 (22p.)
Sondage Opinionway / La Croix / Vers le haut : Baromètre Jeunesse et
Confiance Vague 2 (40p.)
CNRS - Direction de l’Information Scientifique et Technique - Livre blanc:
Une Science ouverte dans une République numérique - Études et propositions
en vue de l’application de la loi - Guide stratégique d’applications – 96 p.
CPU :
La CPU condamne la dégradation continue des libertés académiques en
Turquie et apporte son soutien à la communauté universitaire turque
Hommage à Bernard Decomps, "un grand serviteur de la Recherche"
Une politique de site pour construire l’université de demain : le point de
vue de Khaled Bouabdallah
Revue de presse - Vendredi 18 Novembre 2016
Localtis.info : Université de demain : big is beautiful ?
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°30 - octobre 2016
M Campus
Grandes écoles recherchent nouvelles ressources
La Grande Ecole du numérique monte en puissance

OCDE : Pisa à la loupe n°66 - novembre 2016 : Comment l'enquête PISA
évalue-t-elle la culture scientifique ? – 4 p.
IESF : Relever les défis d’une économie prospère et responsable : les
ingénieurs et les scientifiques s’engagent
Portail de l'économie et des finances : Investissements d'avenir : lancement
de l’appel à projets Disrupt’ Campus
Educpros.fr :
2,8 millions d'étudiants dans le supérieur en 2025
Université : la réussite en licence ne décolle (toujours) pas
Université : les formations à l'innovation numérique ont leur appel à
projets
Primaire à droite : le match Fillon-Juppé sur l'enseignement supérieur
Regroupements d'établissements : les recettes de l'IGAENR pour
convaincre le jury Idex
Écoles d'ingénieurs : l'ISEN s'installe à Nantes à la rentrée 2017
Classement des universités préférées des recruteurs : la France en
bonne place
Diplome.gouv.fr : un site pour authentifier les diplômes
Hausse des effectifs étudiants : la répartition entre universités des 100
millions d'euros
Au J.O. du 20 novembre : Avenant n° 1 du 8 novembre 2016 à la convention
du 29 décembre 2015 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations
relative au programme d'investissements d'avenir (action « Innovation
numérique pour l'excellence éducative »)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
DEPP : Note d'information - n° 29 - novembre 2016 : L'apprentissage au 31
décembre 2015 : Élèves et apprentis
Ministère du travail :
La validation des acquis de l’expérience (VAE) expliquée !
Dossier de presse - Agir contre le sexisme au travail
Conditions de travail et santé : quelques chiffres clés
Discours de Myriam El Khomri lors du colloque « Nouvelle vie
professionnelle »

Najat Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri, Patrick Kanner, Clotilde
Valter et Axelle Lemaire annoncent les nouvelles labellisations de la
Grande École du Numérique
Discours de Myriam El Khomri lors du colloque Travailler en bonne santé
en 2040
Présentation des résultats de l’enquête « les relations de travail entre
les hommes et les femmes au sein de la population non cadre » ainsi que
du Kit « Agir contre le sexisme » par le Conseil supérieur de l’égalité
professionnelle
Centre Inffo : Orientactuel n° 62 - novembre 2016 : A la Une : Quelle place
pour le bilan de compétences ?
Localtis.info : Accueil d'apprentis : l'Etat fait-il mieux que les collectivités ?
APEC : Les études de l'emploi cadre n°2016-47: Les effectifs cadres en
France fin 2015 - 16 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
PAC : l’Etat mobilisé pour apporter une réponse aux derniers
agriculteurs non encore payés
Agro-écologie : les GIEE des Hauts-de-France en action !
Remise des Trophées Lanly, pour la valorisation du bois français
Ministère de l'environnement :
Suite de la COP21 et de la COP22 : Ségolène Royal annonce les cinq
premiers projets dans le cadre de l’initiative CREWS visant à doter de
systèmes d’alerte précoce les États vulnérables aux impacts du
dérèglement climatique
Ségolène Royal a présenté en Conseil des ministres le bilan de la COP22
Bâtiment : la France s’engage pour le climat
CESE : Le CESE a voté son avis sur l'agroécologie
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 737 - 21 novembre 2016
Questions d'Europe n°412 : Les sociaux-démocrates en tête des
sondages pour les élections parlementaires roumaines du 11 décembre
prochain (5p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités

Actu-environnement : Newsletter du 22 novembre et Newsletter du 24
novembre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 22 novembre

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°48 du 24 novembre
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 23
novembre et Conseil des ministres du 18 novembre
CEDEF : Lettre d'actualité du 18 novembre 2016
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Sénat : L'informatique publique : quels moyens pour l'administration de
demain ? (Michel Canevet) - 40 p.
EF EPI : La plus grande étude mondiale sur les compétences en anglais
Résultats pour la France
Localtis.info :
Réforme de la justice administrative : le décret est paru
Un rapport accable une expérimentation sur le contrôle des arrêts
maladie des fonctionnaires
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°348, mardi 22 novembre 2016
CNIL - Webmaster ou responsables de sites : comment répondre aux
demandes d’effacement de données personnelles publiées sur votre site ?
Au J.O. du 19 novembre : LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle
Au J.O. du 18 novembre : Arrêté du 4 novembre 2016 relatif à la création et
dotation du prix de la direction de l'information légale et administrative « DILA
- le droit ouvert - jurisprudence »

