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N°464 –26 décembre au 5 janvier 2017
Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF : Opération « portes ouvertes » dans les établissements publics de
l'enseignement agricole
ChloroFil :
L'évaluation dans l'enseignement agricole : : Plan d'action du groupe de
travail issu du CNEA
Organigramme de la DGER : Actualisation
Organigramme de l'IEA : Liste des inspecteurs par compétences
Au BO Agri/SG : Note de mobilité SG/DMC/2016-1009 du 26-12-2016 : Appel
à candidature pour l'emploi de Chef de Service de l'enseignement technique à la
direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER)
Au BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2017-1020 du 02-01-2017 : Enquête
statistique 2016-2017 sur l'apprentissage agricole. Situation au 31
décembre 2016
Note de service DGER/SDRICI/2016-1006 du 23-12-2016 : Appel à
projets de recherche technologique pour la compétitivité et la durabilité des
filières de la production à la transformation pour l'année 2017.

Arrêté du 23-12-2016 relatif au cahier des charges de la qualification
d'institut technique agricole ou agro-industriel ou de structure nationale de
coordination
Au J.O. du 31 décembre : Décret n° 2016-2012 du 30 décembre 2016 modifiant
le décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de
certains corps et emplois du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de
la forêt
Au J.O. du 28 décembre : Arrêté du 21 décembre 2016 fixant les modalités de
stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude pédagogique des
personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à
l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
Au J.O. du 24 décembre : Arrêté du 21 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 18
février 2016 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels
enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture
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
Avis de vacance d'un emploi de chef de service
Arrêté du 19 décembre 2016 portant fin de fonctions du directeur de
l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN :

Bulletin officiel n°47 du 5 janvier

MENESR :
Najat Vallaud-Belkacem vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2017

Rapport IGEN : Le recensement des bonnes pratiques pédagogiques dans
l'enseignement professionnel - 107p.
Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté : des mesures fortes pour
l'éducation et l'égalité des chances
DEPP:
Éducation et formations n°92 - décembre 2016 : Les enseignants :
professionnalisation, carrières et conditions de travail – 164 p.
Note d'information n° 41 - décembre 2016 : Elèves et apprentis : Les
élèves du second degré à la rentrée 2016 : une baisse généralisée des taux
de redoublement
Eduscol :
Présidence actuelle du Conseil de l'Union européenne : Malte
Les dates du bac 2017
Les dates de la session 2017 du DNB
La documentation Française : Serge Blisko.- Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - MIVILUDES : rapport au Premier
ministre 2015.- Miviludes, 2016.- 96p.
IFE : Eduveille
Plus on est de fous, plus on apprend ?
Inné, non ! Acquis, oui !
CNIL : Un référentiel international de formation des élèves à la protection des
données
Café pédagogique :
Pour l'Inspection, les bonnes pratiques oui, l'innovation...
Second degré : Poussée du privé au collège et en seconde
Risques psychosociaux : Les enseignants sont les plus affectés
Le numérique a-t-il un sexe ?
Eduquer avec le numérique ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°47du 5 janvier
MENESR :
L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France
Voeux 2017

DEPP :
Note d'information n°12 - Décembre 2016 : Dépenses de recherche et
développement en France - Résultats détaillés pour 2014 et premières
estimations pour 2015 (6p.)
Note d'information n°11 - Décembre 2016 : Les étudiants inscrits dans
les universités françaises en 2015-2016 (10p.)
Note d'information n°10 - Décembre 2016 : Les effectifs d'étudiants dans
le supérieur en 2015-2016 en forte progression, notamment à l'université
(9p.)
MAAF : Entrée en vigueur du décret sur l'origine des viandes et du lait : tout
savoir sur l'étiquetage des aliments
CEREQ : Étudier le devenir professionnel des docteurs. Groupe de travail sur
l'enseignement supérieur - 92 p.
CGE : Grand Angle n°80 : la lettre d'information de la Conférence des Grandes
Ecoles - janvier 2016 : Année 2017 : un démarrage sur les chapeaux de roue
Sénat : Proposition de résolution en application de l'article 73 quinquies du
Règlement, sur la reconnaissance de l'enseignement supérieur comme un
investissement nécessaire à l'avenir: Rapport numéro 258 de M. Jacques
GROSPERRIN, de M. Jacques GROSPERRIN,
CPU : A l'université de Perpignan, une bibliothèque numérique au service de la
valorisation du patrimoine universitaire
Au J.O. du 24 décembre : LOI n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant
adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système
Licence-Master-Doctorat
Educpros.fr :
Enseignement supérieur : ce qui change au 1er janvier 2017
G. Babinet : "Dans le supérieur, le premier investissement doit concerner
la pédagogie"
Les campus, créateurs de richesse sur leur territoire
En images : l'année 2016 dans l'enseignement supérieur
Philippe Jamet : "Notre système éducatif ne garantit plus la réussite"
Pourquoi enseigner le développement durable en école de commerce ?
Observatoire du Crédit d'impôt recherche - Le CIR, socle de l’innovation pour
les entreprises - 36 p.

Académie des sciences (...) : Statement on scientific publications by three
national Academies (Academie des sciences, Leopoldina and Royal Society)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
MENESR : Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté : des mesures fortes
pour l'éducation et l'égalité des chances
Ministère du travail :
Grâce à la loi Travail, la Garantie jeunes devient un droit universel pour
tous les jeunes de moins de 26 ans en situation de précarité
Mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné
Compte personnel de formation : 3.8 millions de comptes ouverts
CEREQ : Étudier le devenir professionnel des docteurs. Groupe de travail sur
l'enseignement supérieur - 92 p.
France stratégie : Concertation en faveur de l'insertion des jeunes : séance 6
INSEE : Insee.net actualités n°341 du 3 janvier
Gouvernement canadien : Le futur de l’apprentissage et de la formation : Scan
environnemental (11p.)
Eurydice - Formation à l'entrepreneuriat à l'école en Europe - 238 p.
DARES : Relations professionnelles et négociations d’entreprise (REPONSE) :
édition 2017

5 –Développement des territoires – Europe – International
Au J.O. du 27 décembre : Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à
l'Agence française pour la biodiversité
Académie d'Agriculture de France : Le mensuel n°18 - janvier 2017
Ministère de l'environnement :
Mise en place du conseil scientifique de l’Agence française pour la
biodiversité
Mise en œuvre de la loi de transition énergétique pour la croissance
verte : lancement de la campagne « zéro phyto » en 2017
Ségolène Royal et Michel Sapin présentent le cadre de l’obligation verte
de l’État
Dossier : Structuration de la première obligation verte souveraine

L’Agence française pour la biodiversité est créée en application de la loi
de reconquête de la biodiversité
Ce qui va changer au 1er janvier 2017 pour la transition énergétique, pour
le climat, pour la biodiversité et contre les pollutions
Sénat : Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : Avis 141 Tome I de
MM. Gérard CÉSAR, Jean-Jacques LASSERRE et Mme Frédérique ESPAGNAC
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 3 janvier

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°1 du 5 janvier et Sommaire n°53 du 29 décembre
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 4 janvier
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Intranet du MAAF :
Communication sans sexisme : le ministère s’engage
Le « poireau », bientôt consultable en ligne !!!
Annuaire fonctionnel de la DGPE au 1er janvier 2017
Ecrit, oral : soyez prêts !
MOSAR : un air de modernisation
Le livret d’accueil au Secrétariat général
Infoma, l’atout formation du ministère
Légion d’honneur - promotion du 1er janvier 2017 (P. Vinçon)
Fonction publique :
Vœux d'Annick Girardin aux agents publics pour l'année 2017
Rapport du comité de sélection pour la procédure dite du tour extérieur
des administrateurs civils au titre de 2016
Le décret relatif à la DGAFP et à la politique de ressources humaines dans
la fonction publique a été publié au Journal officiel du 23 décembre 2016
La documentation Française :
Commission d'accès aux documents administratifs : rapport d'activité
2015.- CADA, 2016.- 88p.
Rapport annuel sur l'état de la fonction publique 2016 - Politiques et
pratiques de ressources humaines - Faits et chiffres.- Ministère de la
fonction publique, 2016.- 687p.

Serge Blisko.- Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires - MIVILUDES : rapport au Premier ministre 2015.Miviludes, 2016.- 96p.
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°351, mardi 3 janvier 2017
Institut Montaigne : Ce qui change au 1er janvier 2017
France stratégie : Politiques publiques : ce qui marche « vraiment »
Au J.O. du 30 décembre :
LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
Observations du Gouvernement sur la loi de finances pour 2017
LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour
2016
Observations du Gouvernement sur la loi de finances rectificative pour
2016
Décret n° 2016-1938 du 29 décembre 2016 portant répartition des
crédits ouverts et annulés par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de
finances rectificative pour 2016
Au J.O. du 3 janvier : Arrêté du 2 janvier 2017 portant organisation de la
direction de l'information légale et administrative
Au J.O. du 29 décembre :
Décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses
dispositions de nature indemnitaire et le décret n° 2014-513 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
Arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Avenant n° 2 du 28 décembre 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 »)
Au J.O. du 28 décembre :
Arrêté du 26 décembre 2016 portant cessation de fonctions au cabinet du
ministre (A. Baille)

Arrêté du 23 décembre 2016 portant nomination du secrétaire général du
Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (G.
Burban)
Au J.O. du 24 décembre : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de
financement de la sécurité sociale pour 2017

