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N°460 –25 novembre au 1er décembre 2016
Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
Organigramme de l'IEA : Liste des inspecteurs par compétences
Développement du sport dans l'enseignement agricole :
Convention-cadre MAAF - MVJS - CNOSF
Péd@goTICEA - Regard du professeur TIM : Utilisation d'une
plateforme d'apprentissage pour mettre en œuvre le B2i lycée
Intranet du MAAF : Philippe Vincent nommé doyen de l’inspection de
l’enseignement agricole
Sénat : PLF 2017 : Avis n° 144 (2016-2017) de M. Jean-Claude CARLE et
Mme Françoise FÉRAT, (enseignement agricole p.55)
Au J.O. du 1er décembre :
Arrêté du 28 novembre 2016 autorisant au titre de l'année 2017
l'ouverture d'un concours réservé pour l'accès au corps des
professeurs de lycée professionnel agricole
Arrêté du 28 novembre 2016 autorisant au titre de l'année 2017
l'ouverture d'un concours réservé pour l'accès au corps des
professeurs certifiés de l'enseignement agricole
Arrêté du 28 novembre 2016 autorisant au titre de l'année 2017
l'ouverture d'un concours réservé pour l'accès au corps de conseillers
principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

Arrêté du 24 novembre 2016 portant nomination du directeur de
l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de
Strasbourg (ENGEES)
Au J.O. du 25 novembre : Arrêté du 23 novembre 2016 fixant la liste des
établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution de l'indemnité de
première affectation à certains personnels enseignants relevant du ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Au B.O. Agri/DGER :
Note de mobilité DGER/SDEDC/2016-910 du 30-11-2016 :
Campagne annuelle de mobilité des personnels enseignants et
d’éducation de l’enseignement technique agricole public et sous
statut agriculture de l’enseignement maritime : règles et procédure –
rentrée scolaire 2017
Note de service DGER/SDPFE/2016-826 du 25-11-2016 :
modalités relatives à la pratique adaptée de l’Education Physique et
Sportive dans les formations dispensées dans les établissements de
l’enseignement agricole
Note de mobilité DGER/SDEDC/2016-913 du 30-11-201: Appel à
candidature pour les postes vacants ou susceptibles de l'être à la
rentrée scolaire 2017 de : Directeur d'EPLEFPA (D1), Directeur
adjoint en charge de la formation initiale scolaire (D2), Directeur
adjoint en charge de la formation continue et de l'apprentissage (D3)
et Directeur adjoint en charge de l'exploitation (D4)
Note de service DGER/SDES/2016-905 du 30-11-2016 : Résultats
des élections des représentants des étudiants au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire
et vétérinaire (CNESERAAV).
Note de service DGER/SDPFE/2016-914 : Modalités de mise en
œuvre de l'actualisation des connaissances nécessaires aux
personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie
d'espèces domestiques
Arrêté du 25-11-2016 : Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l’Institut des sciences et industries du vivant et
de l’environnement

Au B.O. Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-900 du 28-11-2016:
Calendrier des fêtes légales de l'année 2017
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-906 du 30-11-2016 :
DÉPRÉCARISATION – session 2017 – concours pour l’accès au corps
des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA), des
professeurs certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) et des
conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement
agricole (CPE) réservés aux agents contractuels remplissant les
conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée.
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-907 du 30-11-2016 :
DÉPRÉCARISATION - Examen professionnalisé pour l’accès au corps
des secrétaires administratifs 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.
Les lauréats seront affectés en administration centrale, dans les
services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF), dans les établissements
d’enseignement technique agricole et dans les établissements publics
sous tutelle du MAAF
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-904 du 29-11-2016 : Mise
en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
pour les corps des adjoints administratifs, des adjoints techniques et
leur statut d'emploi et des adjoints techniques des établissements
d'enseignement agricole publics affectés au ministère de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt.

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°44 du 1er décembre
MENESR :
Au BO du 1er décembre 2016 : enseignement privé hors contrat, diplôme
national du brevet, Journée franco-allemande, échanges scolaires francosuédois et Un des meilleurs ouvriers de France

Remise du rapport du comité national de suivi de la réforme de la
formation des enseignants et personnels d'éducation (rapport Filâtre)
Bien-être et santé des jeunes : lancement d'un plan d'action
interministériel
Plus de 36.000 postes ouverts aux concours pour l'année 2017
Mathématiques et sciences : résultats de l'étude TIMSS 2015 (dossier de
presse)
Performances scolaires des élèves en mathématiques et en sciences suite
à la publication de l'enquête TIMSS
Deux nouvelles conventions "ruralité" au service de l'attractivité de
l'école rurale et de montagne
Najat Vallaud-Belkacem annonce de nouveaux moyens pour les lycées les
plus défavorisés
Prévenir et lutter contre les comportements sexistes et les violences
sexistes et sexuelles
Premiers résultats de l'enquête Virage - Des données pour agir contre les
violences faites aux femmes
DEPP :
Note d'information - n° 35 - novembre 2016 : Les performances des
élèves de terminale S en mathématiques - Évolution sur vingt ans
Note d'information - n° 34 - novembre 2016 : Les performances des
élèves de terminale S en physique - Évolution sur vingt ans
Note d'information - n° 32 - novembre 2016 : Le coût de l'éducation en
2015 : près de 7 % du PIB consacrés à l'éducation, soit 147,8 milliards
d'euros
Note d'information - n° 31 - novembre 2016 : Au lycée, les filles
s'impliquent davantage dans leur travail
Note d'information - n° 30 - novembre 2016 : Les actes de violence
contre les filles sont plus fréquents dans les lycées professionnels
comptant le plus de garçons
Sénat : PLF 2017 : Enseignement scolaire :
Avis n° 144 (2016-2017) de M. Jean-Claude CARLE et Mme Françoise
FÉRAT,
Rapport général n° 140 (2016-2017) de MM. Gérard LONGUET et
Thierry FOUCAUD

CNESCO : comparaison des enquêtes PISA et TIMMS
Lire la synthèse
Sondages :Sondage B.V.A. / Apel : Le codage informatique à l'école
Au J.O. du 1er décembre : Décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016
instituant les conseils de la vie collégienne
Au J.O. du 30 novembre : Décret n° 2016-1620 du 29 novembre 2016 fixant
l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et
d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
Au J.O. du 25 novembre : Décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016 relatif
aux représentants des parents d'élèves siégeant dans les conseils
départementaux, régionaux, académiques et nationaux
Café pédagogique :
TIMSS : Les performances des élèves de terminales scientifiques
Formation des enseignants : Le rapport Filâtre pour une formation
anticipée et continuée
Premier coup de cymbale pour Pisa...
Quel est le coût de l'Ecole ?
Numérique : Approbation du cahier des charges Collèges numériques
9ème Forum des enseignants innovants : Des professeurs reconnus par
leurs pairs

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°44 du 1er décembre
Sénat : PLF 2017 :Recherche et enseignement supérieur :
Rapport général n° 140 (2016-2017) de MM. Philippe ADNOT et Michel
BERSON
Avis n° 141 (2016-2017) de Mme Valérie LÉTARD, fait au nom de la
commission des affaires économiques
MENESR :
Note Flash n° 17 - novembre : APB 2016 : propositions d'admission et
réponse des candidats pour l'année scolaire 2016-2017
Note Flash n° 16 - novembre : APB 2016 : Inscription des nouveaux
bacheliers entrant en première année à l'université en 2016-2017
Résultats de l'enquête 2016 sur les situations de fin de Cifre en 2010 et
en 2014

MAAF/CGAAER : Mobilisation des partenaires du projet agro-écologique Rapport d'audit (E. Bardon, ...)
INRA : La lettre aux entreprises n° 88 - novembre 2016 :

L'Inra publie sa

"charte des infrastructures de recherche"
L'Etudiant.fr : Simplification des instruments de coordination territoriale et
articulation avec les initiatives d’excellence (29p.)
CPU :
Réunion des « Correspondants Europe » des Universités
Tour de France « Agir ensemble » : l’édition 2016 débute le 28 novembre
Revue de presse - Vendredi 25 Novembre 2016
Construction européenne : les universitaires doivent s’engager
Une première journée dédiée aux référents « racisme et antisémitisme
» de l’ESR
Educpros.fr :
Recteurs : le Conseil d'État valide l'accès aux non-titulaires d'un doctorat
Pour une maison des docteurs
Malgré les polémiques, le réseau social pour étudiants Yik Yak se lance
en France

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
La documentation Française : Dominique Gillier.- Les certificats de
qualification professionnelle.- CESE, 2016.- 202p.
Assemblée Nationale : Rapport n°4233 sur l’évaluation de la loi n° 2012-954
du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel présenté par Mme Pascale
Crozon et M. Guy Geoffroy (91p.)
Sénat : PLF 2017 : Travail-Emploi :
Rapport général n° 140 (2016-2017) de MM. François PATRIAT et JeanClaude REQUIER,
Avis n° 143 (2016-2017) de M. Michel FORISSIER
Ministère du travail/Afpa : Enquête devenir des candidats aux titres
professionnels (93p.)
Ministère du travail :
Installation du Conseil d’orientation du Centre d’études de l’emploi et du
travail (CEET)

PoEm : le tableau de bord des politiques de l’emploi
Discours de Clotilde Valter à l’évènement « capital humain et formation
professionnelle » organisé par la Fédération de la Formation
Professionnelle (FFP)
Ministère de la Culture : La lente féminisation des professions culturelles - 21 p
INSEE : Insee Première No1623 - Les salaires dans les régions en 2012 (paru
le 28 novembre 2016)

5 –Développement des territoires – Europe – International
Gouvernement.fr : Infolettre du 24 novembre
MAAF :
L’agro-écologie c’est maintenant
Succès du 4pour1000 à la COP22
Réforme territoriale : l'exemple réussi de la région Normandie
INSEE : « France, portrait social »
Ministère de l'écologie :
Ségolène Royal et Barbara Pompili annoncent la publication du décret
relatif à l’inventaire national du patrimoine naturel, en application de la loi
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Changement climatique et inondations : Rencontres nationales des
territoires couverts par les programmes d’actions de prévention des
inondations
Réflexion sur la création d’une Agence Régionale de la Biodiversité :
Barbara Pompili en déplacement officiel à Orléans le 28 novembre 2016
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 738 - 28 novembre 2016
Questions d'Europe n°413 : Révolution numérique et commerce illicite :
l’Europe en pointe ? (6p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 29 nov. et Newsletter du 1er déc.
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 29 novembre

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°49 du 1er décembre

Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 30
novembre
Sénat : PLF 2017 : Tous les rapports budgétaires (par thèmes ou
commissions)
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°812 - novembre
2016
Fonction publique :
L'État recrute ses futur(e)s cadres
2e Forum des carrières de l'Europe
Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes
Le président de la République a participé à la restitution des ateliers de
Ma Fonction Publique Se Réinvente de Lyon dédiés au bien-être au travail
et au numérique et à son impact sur l'organisation du travail.
Sondages :
Sondage IPSOS / Steria :Digital gouv'2016: La transformation numérique
de l'administration vue par les citoyens européens (26p.)
Sondage IFOP / André Gattolin : Les Français et la publicité commerciale
dans les émissions destinées à la jeunesse (15p.)

