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N°463 –16 au 23 décembre 2016
Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
Renadoc : Ouverture de son portail : RENADOCAGRI : http://renadocagri.fr/
Au BO Agri/DGER :
Instruction technique DGER/SDEDC/2016-966 du 15-12-2016 : Enquêtes
annuelles de caractérisation des emplois de personnels sur budget des
EPLEFPA.
Note de service DGER/SDES/2016-964 du 15-12-2016 : Résultats des
élections des représentants des étudiants au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire (CNESERAAV)
Au BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-980 du 19-12-2016 : 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 (MAAF), session 2017
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-981 du 19-12-2016 : Nombre de
places offertes aux concours externe et interne de recrutement dans le corps
des conseillers principaux d'éducation (CPE) pour la session 2017
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-982 du 19-12-2016 :
DÉPRÉCARISATION – session 2017 – Nombre de places offertes aux
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/2016-989 du 20-12-2016 : Nombre de
places offertes aux concours internes et externes de recrutement dans le
corps des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA) (session 2017)
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-990 du 20-12-2016 : Nombre de
places offertes aux concours internes et externes de recrutement dans le
corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole (PCEA) pour la
session 2017
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2016-969 du 16-12-2016 : Mise en place
d'une prestation de soutien psychologique assurée par l'IAPR (institut
d'accompagnement psychologique et de ressources)
Au J.O. du 21 décembre :
Arrêté du 16 décembre 2016 modifiant l'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
Arrêté du 16 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2016
portant ouverture du concours commun d'accès dans les écoles nationales
vétérinaires à la session 2017
Au J.O. du 22 décembre :
Arrêté du 9 décembre 2016 fixant au titre de l'année 2017 le nombre de
places offertes au recrutement de professeurs de lycée professionnel agricole
Arrêté du 9 décembre 2016 fixant au titre de l'année 2017 le nombre de
places offertes au recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement
agricole
Au J.O. du 23 décembre :
Arrêté du 9 décembre 2016 fixant au titre de l'année 2017 le
nombre de places offertes aux concours réservés pour l'accès au
corps des professeurs de lycée professionnel agricole
Arrêté du 9 décembre 2016 fixant au titre de l'année 2017 le
nombre de places offertes aux concours réservés pour l'accès au
corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Arrêté du 9 décembre 2016 fixant, au titre de l'année 2017, le
nombre de places offertes aux concours réservés pour l'accès au
corps de conseillers principaux d'éducation des établissements
d'enseignement agricole
Arrêté du 9 décembre 2016 fixant au titre de l'année 2017 le
nombre de places offertes pour le recrutement de conseillers
principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°47 du 22 décembre
MENESR :
IGEN / IGAENR : Rapport annuel 2015 des Inspections générales
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Diplôme national du brevet, baccalauréat, CAP et BEP : les dates des
examens 2017
Rencontre autour des acteurs du numérique à l'École : dossier de presse
Un effort sans précédent au service de la réussite de tous les élèves :
répartition entre les académies des 8711 créations de postes d'enseignants
pour la rentrée scolaire 2017
[Innovation] Créer les espaces éducatifs de demain : les cinq projets
lauréats
Dossier de veille de l'IFÉ n° 114, décembre 2016 : La coopération entre élèves :
des recherches aux pratiques
Régions de France : Grand Est: transports scolaires et interurbains une nouvelle
compétence de la Région
ONISEP : Folios, au service de tous les parcours éducatifs
France stratégie17-27.fr : Quelle autonomie pour les établissements scolaires
Eduscol : Précis de diplomatique numérique
Sondages : Sondage Opinionway / Ennocence : L’exposition des enfants aux
images à caractère violent ou pornographique sur Internet (17p.)
Au J.O. du 21 décembre :
LOI n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la
publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision
publique

Décret n° 2016-1783 du 19 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-33
du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des
établissements publics de santé
Au J.O. du 18 décembre :
Arrêté du 6 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 17 juin 2003 modifié
fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et
définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général
Arrêté du 12 décembre 2016 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire
versée aux représentants des parents d'élèves siégeant dans les conseils
départementaux, régionaux, académiques et nationaux, en application de
l'article R. 236-2 du code de l'éducation
Café pédagogique :
204 postes aux concours de l'enseignement agricole
Le simulateur de cours, un nouvel outil pour former les professeurs ?
Cumul d'activités : Un projet de décret réduit les possibilités des
enseignants

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°47 du 22 décembre
MENESR :
IGEN / IGAENR : Rapport annuel 2015 des Inspections générales
IGAENR : Agence Erasmus + France éducation formation Programme
Erasmus + (2014-2020) - Audit de supervision
Agenda du secrétaire d'État Thierry Mandon
Transformation numérique de l'E.S.R. : amplifier la dynamique
Le référentiel de transformation numérique de l’E.S.R.
La réforme du cursus conduisant au diplôme national de master adoptée
par l'Assemblée nationale
Guide des stages étudiants - Informations pratiques
Les stages étudiants : téléchargez le guide 2016
4 nouveaux établissements bientôt propriétaires de leur patrimoine
Mise en œuvre du rapport de Pierre Corvol sur l'intégrité scientifique
Appel à projets Développement d'universités numériques expérimentales
(DUNE) : 5 projets retenus

DEPP :
Note d'information ESR n°16-09 - Le parcours dans le système
universitaire français des étudiants étrangers en mobilité internationale
Note Flash n°22 - décembre 2016 : Les étudiants en classes préparatoires
aux grandes écoles en 2016-2017
CEREQ : Étudier le devenir professionnel des docteurs. Groupe de travail sur
l'enseignement supérieur - 92 p.
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°31 - décembre 2016

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Conseil des ministres : communication sur La lutte contre les discriminations
dans l’emploi
DEPP : Note d'information n° 39 - décembre 2016 : Dispositif académique de
validation des acquis : nouveau recul du nombre des diplômes délivrés par la VAE
en 2015
CEREQ : Étudier le devenir professionnel des docteurs. Groupe de travail sur
l'enseignement supérieur - 92 p.
Centre Inffo : Orientactuel n° 63 - décembre 2016 : A la Une : Territoires zéro
chômeur de longue durée
A lire notamment Les belles histoires de l’apprentissage
Ministère du travail :
5 questions sur le congé de proche aidant
Discours de Myriam El Khomri - Commission Nationale de la Négociation
Collective
Régions de France : Formation professionnelle et apprentissage : l’Etat ampute
les ressources des Régions
OCDE :
L'importance des compétences : Nouveaux résultats de l'évaluation des
compétences des adultes
Perspectives du développement mondial 2017 : Les migrations dans un
monde en mutation (Version abrégée)
INRS :
Travail & Sécurité n° 778 - décembre 2016
Limiter la propagation des virus hivernaux au travail

Fêtes d’entreprise et consommation d’alcool
CEET :
Flash.cee n° 129 (décembre 2016)
Connaissance de l’emploi, n° 134, décembre : « La Garantie jeunes dans
les missions locales : la mise en œuvre d’une nouvelle approche de
l’accompagnement » .
Connaissance de l’emploi, n° 133, décembre : « La Garantie jeunes en
action : usages du dispositif et parcours de jeunes »

5 –Développement des territoires – Europe – International
INSEE : Lettre d'information nationale - Insee.net actualités (mise à jour le 20
décembre 2016)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 741 - 19 décembre 2016
Questions d'Europe n°415 : Communications stratégiques : l’Est et le Sud
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 15 décembre
Actu-environnement : Newsletter du 20 décembre et Newsletter du 22
décembre

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°52 du 22 décembre
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 21 décembre 2016
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF : dernières mises à jour :
10 Mo : une prise de poids bienvenue pour les mails !
Le bilan social 2015 est paru
Memento - Environnement de travail agent
Se connecter et gérer son identité numérique
Veille juridique de l’année 2016
La carte de vœux 2017
SG Info 96 (décembre 2016)
Résultats des CAP et CCP du 2ème semestre 2016
Préparation aux concours et examens professionnels : Programme de
formation 2017 des agents d’administration centrale

Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction publique :
Trajectoires n° 52 – décembre 2016 : la lettre de la fonction publique N°52
Vigie n°86 - décembre 2016, la veille juridique de la DGAFP
Indice de traitement brut - Grille indiciaire (ITB-GI)
L'emploi dans la fonction publique au 31 décembre 2015 (premiers
résultats)
Premier ministre : Les recommandations à suivre lors d'un pic de #pollution
Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°45 - décembre 2016
(4p.)
MAAF : Philippe Duron remet à Stéphane Le Foll son rapport sur les ingénieurs
des ponts, des eaux et des forêts
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°816 - décembre 2016
Au J.O. du 20 décembre : LOI n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant
l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence
Au J.O. du 22 décembre : Arrêté du 20 décembre 2016 fixant la liste d'aptitude
à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 2016
Sénat : Les effets sur les pensions de la fonction publique du protocole de
modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations
(PPCR) : Rapport d'information de M. Jean-Claude BOULARD
Sénat : Où va l'État territorial ? Le point de vue des collectivités : Rapport
d'information No 181 (2016-2017) - par M. Éric DOLIGÉ et Mme Marie-Françoise
PEROL-DUMONT
Localtis.info :
En 2015, l'emploi dans la fonction publique se stabilise
Déontologie: une "révolution culturelle" se prépare dans les collectivités
Sondages :
Sondage IFOP / Atlantico : Les enjeux prioritaires aux yeux des Français
(12p.)
Sondage Elabe / Les Échos : Les Français et les dépenses publiques (11p.)

