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N°462 –9 au 15 décembre 2016
Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF : « Faites de l’agro-écologie » : des lycées agricoles engagés !
BO Agri/DGER : Note de service DGER/MAPAT/2016-938 du 07-12-2016 :
formation en 2017 des équipes de direction et des équipes pédagogiques suite à la
rénovation des référentiels de formation du baccalauréat professionnel spécialités
"Conduite et gestion de l'entreprise agricole (CGEA)" et "Conduite et gestion de
l'entreprise vitivinicole (CGEVV)".
BO Agri/SG :
Note de service SG/SM/2016-951 du 13-12-2016 : Calendrier prévisionnel
des réunions nationales pour l'année 2017
Note de service SG/SRH/SDMEC/2016-963 du 15-12-2016 : Prise en
compte de la valeur professionnelle par réduction ou majoration
d'ancienneté en vue des changements d'échelons – Campagne 2017 - année
de référence 2016
Arrêté du 12-12-2016 : Arrêté fixant la composition de la commission
consultative paritaire compétente pour les emplois d'inspecteurs de
l'enseignement agricole
Au J.O. du 13 décembre 2016 : Arrêté du 24 novembre 2016 modifiant l'arrêté
du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « lad-cavalier d'entraînement »
du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de
délivrance

Au J.O. du 9décembre :
Arrêté du 2 décembre 2016 fixant au titre de l'année 2016 le montant de
l'aide financière attribuée à l'association gestionnaire de l'Institut de
formation pédagogique de l'enseignement agricole privé
Arrêté du 2 décembre 2016 fixant au titre de l'année 2016 le montant de
l'aide financière attribuée à l'Union nationale rurale d'éducation et de
promotion
Arrêté du 2 décembre 2016 fixant au titre de l'année 2016 le montant de
l'aide financière attribuée à l'Association nationale pour la formation et la
recherche pour l'alternance

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°46 du 15 décembre
MENESR :
Mission d'identification, de recensement et d'évaluation des réseaux et
référents métiers au sein du ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche - rapport de Guy Waiss et
Hubert Schmidt - 67 p.
Livret Laïcité (34p.)
Au BO du 15 décembre 2016 : chorales scolaires et examens liés à
l'aéronautique
Découvrez Myriaé, le portail de présentation et de recherche de ressources
numérique pour l'École
Des effectifs supplémentaires pour renforcer la sécurité en milieu scolaire
Agir pour la mixité sociale et scolaire au collège : discours de Najat
Vallaud-Belkacem
Agir pour une mixité sociale et scolaire au collège : retours d'expérience et
projets des territoires pilotes
Esprit critique et laïcité : discours de Najat Vallaud-Belkacem
Esprit critique et laïcité : dossier de presse
Communiqué de presse de Najat Vallaud-Belkacem - Réaction aux
déclarations de Mme Le Pen, députée européenne, présidente du Front
national

Sénat : Les heures supplémentaires dans le second degré de l'éducation
nationale : un enjeu budgétaire et de gestion des ressources humaines : Rapport
d'information No 194 (2016-2017) - par M. Gérard LONGUET de la commission
des finances
Eduscol : Tableau de bord du numérique pour l'éducation
Sondages :
Étude O.V.E. : Repères 2016 (28p.)
Sondage B.V.A. / Apprentis d’Auteuil : Les jeunes et la politique (17p.)
Sondage Harris interactive / F.S.U. : La réussite dans le système éducatif
selon les Français (37p.)
Sondage Viavoice / Usbek et Rica : Les Français et le numérique (4p.)
Sondage Kantar T.N.S. / Le Figaro Magazine : Les Français et le port de
l'uniforme à l'école
Sondage Opinionway / TEDX : Les Français et l’esprit critique
Unesco : Global education monitoring report 2016 : Education for people and
planet : Creating sustainable futures for all (620p.)
Café pédagogique :
Quelle autonomie pour les établissements scolaires ?
Voyages scolaires : Le retour de l'autorisation de sortie du territoire
François Baluteau : Comment l'Education nationale fabrique la ségrégation
scolaire
Laïcité : L'explication de textes de N. Vallaud-Belkacem
Les manuels scolaires freinent le développement humain estime l'Unesco
Numérique : Quelles formalités de déclaration de fichiers selon la CNIL

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°46 du 15 décembre
MENESR :
Simplification des instruments de coordination territoriale et articulation
avec les initiatives d'excellence - Rapport de Jean-Richard Cytermann,
Pascal Aimé, Guillaume Houzel, Monique Ronzeau et Isabelle Roussel - 29 p
Mission d'identification, de recensement et d'évaluation des réseaux et
référents métiers au sein du ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche - rapport de Guy Waiss et
Hubert Schmidt - 67 p.

De la pédagogie à la documentation
i-LAB 2017 : Lancement du 19e Concours national d'aide à la création
d'entreprises de technologies innovantes
Articulation et collaboration entre les équipes pédagogiques et les services
de documentation au coeur de la transformation pédagogique de
l’enseignement supérieur (Etude menée par le LISEC) - 100 p.
Accéder aux conclusions du groupe de travail – 9 p.
Programme Entrepreneur d'intérêt général: les lauréats désignés
Accès aux données publiques : une plate-forme Open Data ouverte par
l'Éducation nationale pour plus de transparence, d'innovation et d'efficacité
MAAF : 11e cérémonie des Lauriers de l’Inra
CIRAD : Lettre d'information du 13 décembre
CEREQ : Céreq Echanges n°3 - décembre 2016 : Professionnalisation des
publics et des parcours à l'université - (166p.)
CEREQ : Céreq Echanges n°2 - décembre 2016 : Étudier le devenir
professionnel des docteurs - 92 p.
CPU/CNRS : Pratiquer une recherche intègre et responsable : un guide - 38 p.
Inspection générale des bibliothèques : Premier bilan du dispositif national des
Bibliothèques numériques de référence : Rapport - n° 2016-A03 : novembre 2016
(130p.
Campus France : Les dossiers n°33 : Iran
Educpros :
Enseignement supérieur : la France veut rayonner en Iran
Paris-Saclay : vers une université à géométrie variable
Transformation numérique : écoles et universités en mode agile
Fusions d’établissements : et surgit un cavalier législatif...
Développement durable : trois écoles d'ingénieurs labellisées
Budget 2017 : la répartition des dotations entre universités
Quel modèle économique pour les campus ? Trois exemples innovants à
l'étranger

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Sénat : Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté

CEREQ : Brèves n°77 - décembre 2016 : Focus : le savoir-être a t-il un effet sur
les salaires?
A lire notamment Céreq Echanges n°1 - décembre 2016 : Les transitions
professionnelles tout au long de la vie - 526p.
Ministère du travail : Résultats de l’enquête « Discrimination à l’embauche selon
l’origine »
Les Echos.fr : Les 5 gestes à éviter lors d’un entretien de recrutement
INSEE : Économie et Statistique - Économie et Statistique n° 490 :
compétences des adultes à l’écrit et en calcul

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
« Faites de l'agro-écologie » : le mur de vidéos
Journée de débats « Faites de l’agro-écologie »
Le diagnostic agro-écologique de votre exploitation en ligne
Stéphane Le Foll présente le nouveau plan « Semences et plants pour une
agriculture durable »
INSEE : Insee Première No1625 - Les comptes prévisionnels de l’agriculture
pour 2016
MAAF/CEP : dernières publications du CEP
Ministère de l'environnement : Dossier de presse : Agir pour la qualité de l’air et
la santé des Français - Les actions engagées par Ségolène Royal - Conseil des
ministres du 10 décembre 2016
CGET : En Bref n°30 - décembre 2016 : Emploi et territoires : synthèse du
rapport 2016 de l'Observatoire des territoires (8p.)
CGDD : Le réseau bâtiment durable : 17 pôles de compétitivité porteurs
d’innovation pour notre quotidien et pour la planète
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 740 - 12 décembre 2016
Questions d'Europe n°414 : Le « moment populiste » : vers une Europe «
post-libérale » ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 13 décembre et Newsletter
du 9 décembre

Actu-environnement : Newsletter du 13 décembre et Newsletter du 15
décembre

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°51 du 15 décembre
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 14 décembre 2016
et Compte rendu du Conseil des ministres du 10 décembre 2016
Fonction publique : Rapport de la commission « Laïcité et Fonction publique »
présidée par Émile Zuccarelli (45p.)
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Portail de l'Économie et des Finances : Guide relatif aux GIP
COR:
Dossier : Les effets des réformes des retraites
Le financement du système de retraite français (Actes du colloque du 2
décembre 2016 Maison de la Chimie) (41p.)
La documentation Française : Inspection générale des affaires sociales .- IGAS Rapport d'activité 2015.- IGAS, 2016.- 78p.
Au J.O. du 10 décembre :
LOI organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence
du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs
d'alerte
LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

