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N°461 –2 au 8 décembre 2016
Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
ChloroFil : Schéma Prévisionnel National des Formations : 6e SPNF (20162020)
Intranet du MAAF :
Salon INFOSUP à Toulouse : franc succès pour le stand de la DRAAF !
Protection complémentaire santé et prévoyance : un nouveau
référencement pour les agents du ministère
CGAAER : La lettre du CGAAER n°113 - novembre 2016
A lire notamment Audit de l’École nationale supérieure du paysage de Versailles
ainsi que Recrutement, formation et déroulement de carrière des enseignantschercheurs de l'enseignement agricole

POUR (GREP) : Dans le n°228, dossier "appartenance, territoire et ruralité
(nombreux articles sur l'enseignement agricole)
APECITA : Newsletter n°129 - décembre 2016 : Les sites "orientation scolaire
et professionnelle" du secteur agricole
Au B.O Agri/DGER:
Note de mobilité DGER/SDEDC/2016-915 du 30-11-2016 : Appel à
candidature, pour la rentrée scolaire 2017, pour les postes de direction de
CFA, CFPPA, exploitations agricoles, ateliers technologiques, sites et
antennes vacants ou susceptibles de l'être

Note de mobilité DGER/SDEDC/2016-916 du 30-11-2016 : Mobilité, pour
la rentrée scolaire 2017, des personnels ingénieurs de l'agriculture et de
l'environnement (IAE) et des personnels ingénieurs des ponts, des eaux et
des forêts (IPEF) sur les postes de l'enseignement technique agricole
Note de service DGER/SDEDC/2016-927 du 05-12-2016 : Organisation et
évaluation de l'année de stage des enseignants stagiaires, lauréats des
concours externes de deuxième et de quatrième catégories
Note de service DGER/SDPFE/2016-925 du 05-12-2016 : Liste des
Sections Sportives de l’Enseignement Agricole (SSEA) pour l’année
scolaire.2016-2017
Au B.O Agri/SG du :
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-930 du 06-12-2016 : Mise en
œuvre des entretiens professionnels au titre de l'année 2016
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-926 du 05-12-2016 : Calendrier
du cycle de mobilité du printemps 2017
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-922 du 02-12-2016 : Examen
professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal
d'administration de l’État relevant du ministère de l'agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF), session 2017
Au J.O. du 2 décembre : Arrêté du 24 novembre 2016 portant ouverture du
concours commun d'admission dans la formation conduisant à la délivrance du
diplôme d'Etat de paysagiste pour la session 2017
Au J.O. du 3 décembre :
Arrêté du 25 novembre 2016 portant approbation du projet stratégique
national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national
des formations de l'enseignement agricole applicables pour les années
2016 à 2020
Arrêté du 25 novembre 2016 portant création d'un traitement automatisé
de données à caractère personnel relatif à la gestion des examens de
l'enseignement agricole dénommé ARPENT-examens
Arrêté du 24 novembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles les
candidats ayant préparé l'option « entretien de l'espace rural » du certificat
d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités
capitalisables peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités
capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives des

spécialités « jardinier paysagiste » ou « travaux forestiers » du certificat
d'aptitude professionnelle agricole
Arrêté du 24 novembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles les
candidats ajournés à l'option « soigneur d'équidés » du certificat d'aptitude
professionnelle agricole à la session 2017 peuvent se présenter à la session
2018 de la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude
professionnelle agricole
Arrêté du 24 novembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles les
candidats ayant préparé l'option « soigneur d'équidés » du certificat
d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités
capitalisables peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités
capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives de la
spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle
agricole

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°45 du 8 décembre
MENESR :
Au BO du 8 décembre 2016 : vie collégienne, calendrier des
diplômes du Dilf et du Delf et scolarisation des élèves handicapés
PISA 2015 : les résultats de la France : dossier de presse
Assises inter-académiques de l'éducation prioritaire : discours de
Madame la ministre de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Le ministère réaffirme son engagement en faveur des élèves et des
étudiants en situation de handicap
Installation du conseil d'orientation du Centre d'études de l'emploi
et du travail (C.E.E.T.)
L'éducation inclusive : des parcours toujours plus inclusifs pour les élèves
en situation de handicap : dossier de presse
Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche réaffirme son engagement en faveur des élèves et
des étudiants en situation de handicap
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem

DEPP :
L'état de l'École 2016. Coûts, activités, résultats – déc. 2016 - 84 p.
Note d'information - n° 38 -décembre 2016 : PISA 2015 : l'évolution des
acquis des élèves de 15 ans en compréhension de l'écrit et en culture
mathématique : Évaluation des acquis des élèves
Note d'information - n° 37 -décembre 2016 : Les élèves de 15 ans en
France selon PISA 2015 en culture scientifique : des résultats stables,
toujours marqués par de fortes inégalités
Localtis.info : Transports scolaires : la proposition de loi Sido sur la
subdélégation de compétences s'affine en commission
IFE :
Pour ne pas dire n’importe quoi quand arrivent les résultats de PISA…
Citoyenneté, Laïcité, Diversité : l'école et la transmission des principes
républicains : thèse soutenue en 2015 par Elodie ROEBROECK ARNOLD
(Thèse délivrée par : Université Blaise Pascal)
Sondages : Consultation UNICEF : Écoutons ce que les enfants ont à nous dire
- Grandir en France : le lieu de vie comme marqueur social (Consultation
nationale des 6-18 ans 2016) (68p.)
Au J.O. du 3 décembre :Arrêté du 24 novembre 2016 relatif à la dispense et à
l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme
national du brevet pour les candidats présentant un handicap
Café pédagogique :
Le rapport Longuet programme la baisse de salaire des enseignants
Harcèlement : Une brochure belge
Pisa : Quand l'OCDE soutient le gouvernement français
Pisa 2015 : La France dans la moyenne sauf pour les inégalités...
Pisa 2015 : Les recommandations de l'Ocde pour l'école française
Pisa : Changer le travail enseignant selon le Cnesco
Pisa 2015 : Les recommandations de l'Ocde pour l'école française
En attendant Pisa...
600 millions pour la revalorisation
Livret scolaire numérique : L'inconnu dans la maison
Hausse des démissions d'enseignants
Les inspecteurs boudent

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°45 du 8 décembre
MENESR :
L'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université s'améliore, les
conditions d'emploi restent stables
20 nouvelles mesures de simplification de l'enseignement supérieur et de
la recherche
Note Flash n° 19 - décembre 2016 : Dès 18 mois après la fin des
études, près de 9 diplômé.e.s de licence professionnelle sur 10 sont en
emploi
Note Flash n° 18 - décembre 2016- L'insertion professionnelle des
diplômé.e.s de master reste stable, avec de bonnes conditions d'emploi
Note Flash n° 20 - décembre 2016 : L'insertion professionnelle des
diplômé.e.s de DUT reste stable et leurs conditions d'emploi s'améliorent
15e rencontre franco-suisse de coopération universitaire, scientifique et
technologique
Les septièmes entretiens Jean Zay : projection du film "Moi, Nojoom, 10
ans, divorcée"
4e édition des Étoiles de l'Europe : Un trophée qui valorise les chercheurs
pour leur engagement européen
Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche réaffirme son engagement en faveur des élèves et des
étudiants en situation de handicap
Agenda de Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Sénat : PLF 2017 : Recherche et enseignement supérieur : Avis n° 144 (20162017) de M. Jacques GROSPERRIN et Mme Dominique GILLOT,
ESENESR : Vidéo de la table ronde du 28 avril 2016 Publications et traces
numériques sur les réseaux sociaux : se construire une identité numérique
positive (1Heure 13mn)
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - décembre 2016 :
Agroécologie : un terme aux multiples facettes
CGE : Grand Angle n°79 : la lettre d'information de la Conférence des Grandes
Ecoles - décembre 2016 : Changement climatique
IRSTEA : Newsletter n°50 - décembre 2016 :

Eurostat - Communiqué 238/2016 : Premières estimations des dépenses de
Recherche et développement. Les dépenses de R&D toujours quasi stables dans
l'UE en 2015 à un peu plus de 2% du PIB - Quasiment les deux-tiers sont
effectués dans le secteur des entreprises – 5 p.
HCERES/OST : Positionnement d’établissements d’enseignement supérieur et
de recherche dans l’espace bibliométrique mondial pour leurs publications de
2014 et 2015 : Universités scientifiques ou polyvalentes et écoles d’ingénieurs
ayant plus de 300 publications en moyenne par an toutes disciplines confondues
dans la base Web of Science - 57 p.
Commission Européenne : Horizon 2020 Monitoring Report 2015 – 262 p.
ANRT : La Cifre, un passeport pour l’emploi en entreprise : Résultats de
l’enquête 2016 sur les situations de fin de Cifre en 2010 et en 2014 (10p.)
DRESS : Les dossiers de la DREES n° 8 : Ressources et accès à l’autonomie
résidentielle des 18-24 ans (53p.)
Sondages : Etude Crédoc / Arcep : Le baromètre du numérique 2016 (244p.)
Au J.O. du 3 décembre :Arrêté du 21 novembre 2016 relatif à l'approbation du
cahier des charges de l'appel à projets « Disrupt Campus, campus étudiantsentreprises pour l'innovation de rupture par le numérique »

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
CEREQ
Bref du Céreq n°349 : À qui profitent les aides à l’insertion de l’université
? (4p.)
Prise en compte des mutations induites par la transition vers l'économie
verte dans les formations professionnelles initiales - 138 p.
Ministère du travail :
Le 1er open Data Camp autour des données ouvertes par le ministère du
travail : les accords de branche et d’entreprise
2ème journée de prévention des conduites addictives en milieux
professionnels : Prévention des conduites addictives, un enjeu collectif et
individuel pour le monde du travail
Comité Interministériel du Handicap
INSEE : Insee.net Actualités - n°339 - 5 décembre 2016
A lire notamment Enquête Emploi : activité, emploi et chômage en 2015

La documentation Française :
Simon ARAMBOUROU (...).- Le modèle économique des missions locales
pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.- IGAS, 2016.- 239p.
Chantal JOUANNO.- Rapport d'information fait au nom de la délégation
aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les
femmes sur l'IVG et le délit d'entrave par voie numérique.- Senat, 2016.29p.
INRS :
Lettre de l'INRS N°52 – octobre 2016
Revue Travail et sécurité N°777 – novembre 2016

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
H5N8 : suivez l'actualité sur l'influenza aviaire
Logics, nouvel outil de téléprocédure pour le contrôle des structures et
l'autorisation d'exploiter
Biodiversité : cap sur la COP13
Le 15 décembre, faites votre marché de Noël de l'agro-écologie !
Ministère de l'environnement :
Ségolène Royal annonce les 51 lauréats du second appel à projets
« Jeunes pousses – GreenTech verte »
Dossier de présentation des 51 start up lauréates du second appel à
projets "Jeunes pousses – GreenTech verte"
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
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 739 - 5 décembre 2016
Entretiens d'Europe n°93 : « L’échec de ce référendum illustre les
difficultés de réformer en Europe, quand bien même Matteo Renzi a
commis des erreurs »
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 8 décembre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 6 décembre

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°50 du 8 décembre
Conseil des ministres : Compte rendu du Conseil des ministres du 7 décembre
CGAAER : La lettre du CGAAER n°113 - novembre 2016
MAAF :
Agenda du ministre
Protection complémentaire santé et prévoyance : un nouveau
référencement pour les agents du ministère
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Tous les rapports budgétaires (par thèmes ou commissions)
Fonction publique : 4e journée interministérielle sur la GPEEC
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°349, mardi 6 décembre 2016
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°813 – déc. 2016
Au J.O. du 7 décembre :
Décret du 6 décembre 2016 portant nomination du Premier ministre
Décret du 6 décembre 2016 relatif à la composition du Gouvernement
Au J.O. du 4 décembre : Arrêté du 30 novembre 2016 autorisant au titre de
l'année 2017 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'avancement au grade
d'attaché principal d'administration de l'Etat relevant du ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Portail de l'Économie et des Finances
Le nouveau Plan Vigipirate
Aide au développement : au moins 20 milliards d’euros de financement
entre 2014 et 2018 pour l’Afrique

