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Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Enseignement agricole : la grande [R]évolution numérique
Métiers de l'animalerie : de l’amour des animaux au savoir-faire
professionnel
ChloroFil :
Programme concerté GéCo-GLEN : Présentation, liste des stages et
formulaires de candidatures (avant le 20 janvier 2017)
Referentiel Engagement de service REF 132 - AFNOR Certification :
Certification Qualité référencée sur la liste CNEFOP
WIKIAGRI.fr :
L'apprentissage agricole, un dispositif pour découvrir le métier avant de
s'engager
Ces lycéens qui iront au Salon de l'agriculture avec une parthenaise
L'Information agricole : dans le n°903 - décembre 2016 : dossier
:"Enseignement formation : les professionnels s'impliquent" (à la lire à la Doc)
Transrural initiatives : dans le n°459 - nov-déc 2016, dossier "L'enseignement
agricole sur le chemin de l'agroécologie" (8p.) (à la lire à la Doc)

B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2017-35 du 09-01-201 : Modification des
annexes portant sur les grilles d’évaluation des épreuves E4.1 pour les
candidats en CCF et E4 pour les candidats hors CCF du Certificat d’aptitude
professionnelle agricole « Métiers de l’agriculture ».
Note de service DGER/SDPFE/2017-36 du 09-01-2017 : Modification de
l'annexe 1 relative à l'épreuve professionnelle E4.1 de la spécialité " ladcavalier d'entraînement " du CAP agricole de la note de service
DGER/SDPFE/2016-147 du 23 février 2016
Note de service DGER/SDPFE/2017-37 du 09-01-2017 : Modification de
l'annexe 1 relative à l'épreuve professionnelle E4.1 de la spécialité
"palefrenier soigneur" du CAP agricole de la note de service
DGER/SDPFE/2016-584 du 18 juillet 2016
Instruction technique DGER/SDRICI/2017-32 du 09-01-2017 :
Recensement des mobilités sortantes des apprenants et des agents de
l'enseignement agricole technique et supérieur, public et privé
Note de service DGER/SDPFE/2017-40 du 10-01-2017 : Diffusion de la
maquette du livret scolaire ou de formation du certificat d’aptitude
professionnelle agricole à compter de la session d'examen 2017.
Arrêté du 06-01-2017 : Arrêté portant nomination d'un directeur par
intérim à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA).
Arrêté du 06-01-2017 : Arrêté portant nomination des membres du jury
du certificat d’aptitude aux fonctions de chef de centre d’insémination
artificielle dans les espèces chevaline et asine, pour la session de 2017
B.O. Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDMEC/2017-42 du 11-01-2017 : Avancement de
grade au titre de 2017 des enseignants-chercheurs des établissements
d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture
Note de service SG/SRH/SDMEC/2017-23 du 05-01-2017 : Demande de
principe des agents contractuels de droit public exerçant au sein des
établissements d'enseignement agricole privés sous contrat avec l'Etat pour
l’année scolaire 2017-2018
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-41 du 11-01-2017 : Examen
professionnel d’accès au corps des secrétaires administratifs relevant du
ministre chargé de l’agriculture

Note de service SG/SRH/SDMEC/2017-44 du 11-01-2017 : Rapport
quadriennal d'activité au titre de 2017 des enseignants-chercheurs des
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de
l'agriculture.
Au J.O. du 8 janvier :
Arrêté du 4 janvier 2017 autorisant, au titre de l'année 2017, l'ouverture
d'un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires
administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture
Arrêté du 6 janvier 2017 relatif à l'appel aux services d'élèves des écoles
nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6
pour lutter contre l'influenza aviaire hautement pathogène

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°47 du 12 janvier
MENESR :
Rapport IGEN/IGAENR : Le bilan de la réforme de la voie technologique
La lettre education.gouv.fr - janvier 2017
Valeurs de la République à l'École : remise des insignes des palmes
académiques à 121 membres de la communauté éducative
Au BO du 12 janvier 2017 : Trophée civisme et défense et Prix arméesjeunesse
Liste thématique des Notes d'Information année 2016
Note du Comité national de suivi du dispositif "Plus de maîtres que de
classes"
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Calendrier 2017 relatif aux principaux indicateurs statistiques de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Discours de Najat Vallaud-Belkacem lors de la réunion des recteurs le
mardi 10 janvier 2017
Dossier de presse : 30 ans d'Erasmus (38p.)
Data.education.gouv.fr
Eduscol :
La lettre d'information Eduscol - janvier : Des ressources pour informer et
accompagner les enseignants

Ressources sur la citoyenneté numérique
Localtis.info :
Le Cese préconise de confier aux communautés de communes une
compétence "jeunesse" obligatoire
Les effectifs des lycéens et collégiens, en établissements publics et privés,
de la rentrée 2016
Najat Vallaud-Belkacem donne ses directives aux recteurs pour préparer la
rentrée scolaire 2017
Café pédagogique :
Comment commémorer l'esprit du 11 janvier ?
Régionalisation et autonomie
Les grands textes de l'Education
Jean-Michel Blanquer se lâche
Selon le Clemi, les parents attendent de l'Ecole une éducation aux médias
et à l'information
Orientation : A qui le rôle central dans l'établissement ?
Faut-il maintenir l'enseignement technologique ?
Salon de l'alternance et l'apprentissage
Bernard Toulemonde : Et si on tuait le mammouth ?
Démissions d'enseignants : Une hausse en trompe l'oeil ?
Sondages :
Enquête H.B.S.C. / Santé publique France : Santé des collégiens en France
: nouvelles données de l'enquête HBSC 2014
Sondage IFOP / MINEFI : Education financière : Connaissances et
pratiques des Français (26p.)
Au J.O. du 10 janvier : Vocabulaire de l'éducation et de l'enseignement
supérieur (liste de termes, expressions et définitions adoptés)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°47 du 12 janvier
MENESR :
Agenda du secrétaire d'État Thierry Mandon
Dossier de presse : 30 ans d'Erasmus (38p.)
Augmentation du numerus clausus pour l'accès à la 2e année des études
de médecine

Programme SIRHEN : postes à pourvoir : Information
Les États généraux de la recherche sur le Droit et la Justice : Du 30 janvier
au 02 février 2017
Erasmus + a trente ans ! Suivez en direct vidéo le lancement des
célébrations !
[DIRECT VIDÉO] Erasmus + a trente ans ! Suivez en direct vidéo le
lancement des célébrations !
Remise des prix du Concours "Erasmus+ et moi : apprendre, partager,
transmettre" #ErasmusPlusEtMoi
Rapport IGEN/IGAENR : Le bilan de la réforme de la voie technologique
Génération Erasmus+ : Lancement national des célébrations des 30 ans
d’Erasmus +
Sur le sujet lire Le Monde.fr : Erasmus +, un succès européen ou le dossier "les
30ans d'Erasmus" du Monde daté du 6 janvier (à lire à la doc)

MAAF :
Journée Casdar 2017 : l'innovation dans les systèmes agricoles et
alimentaires
Big data : un portail pour une agriculture connectée et durable
H5N8 : toute l'actualité sur l'influenza aviaire
Semaine de l'industrie : une 7e édition sous le signe de l'environnement
INRA : Ouverture des données de recherche - Guide d’analyse du cadre
juridique en France - 48 p.
IRSTEA : Newsletter n°51 - janvier 2017
Portail de l'économie et des finances : Remise du rapport sur le portail de
données pour l’innovation en agriculture (AgGate)
HCERES :
La campagne d’évaluation 2017-2018 est lancée !
Qu'évalue le Hcéres en 2017-2018 ?
IFE : Frais d'inscription dans l'enseignement supérieur : enjeux, limites et
perspectives : thèse soutenue en 2014 à l'université de Paris XIII par Leonard
Moulin.
CPU :
La CPU se félicite de la proposition de résolution européenne sur
l’Enseignement supérieur à l’initiative du Groupe CRC au Sénat

Anniversaire du Clora : 25 ans d’engagement en faveur de l’Europe de la
recherche
Santé étudiante : les universités au service des besoins des étudiants
Paye ta fac, lumière crue sur le sexisme ordinaire à l'université
Campus France : "Les chiffres clés 2017" (28p.)
France stratégie : 2017/2027 - Répondre à l'innovation disruptive - Actions
critiques
Educpros.fr
En 2017, les Mooc ne sont plus ce que vous croyez
À 30 ans, Erasmus retourne sur le terrain des valeurs
Mobilité : la France compte de plus en plus d'étudiants étrangers

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère de l'emploi :
Lancement du portail internet du CPA (compte personnel d’activité).
5 questions-réponses sur la Garantie jeunes
Myriam El Khomri, Alain Vidalies et Christophe Sirugue réunissent le
comité stratégique de la filière aéronautique
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
L’impact sur l’emploi de l’Euro de football 2016
CESE : Le CESE a voté son avis sur « La place des jeunes dans les territoires
ruraux » (3p.)
CEREQ : Working paper n°3 - janvier 2017 - Les parcours des diplômés de
licence scientifique au croisement des libertés individuelles et de la reproduction
sociale - 22p.
France stratégie : 2017/2027 - Comment réduire la sensibilité du système de
retraite à la croissance ? - Actions critiques
Les Echos.fr : Révolution numérique : les métiers les plus menacés
Institut Montaigne : Un Capital emploi formation pour tous
Accéder à l'étude (108p), au résumé (2p.),

Localtis.info :
Top départ de l'expérimentation de l'apprentissage jusqu'à 30 ans pour
sept régions

Un décret généralise la garantie jeunes à toute la France
La documentation Française : Observatoire des territoires.- Emploi et territoires
: rapport de l'Observatoire des territoires 2016.- Commissariat général à l'égalité
des territoires, 2017.- 152p.
Institut de l'Entreprise et Terra Nova - Travailler au XXIème Siècle L’ubérisation de l’économie ? 3 p.
APECITA : Newsletter n°130 - janvier 2017 :
A lire notamment L'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur
agronomique, vétérinaire et de paysage ainsi que Le tuto des stages, portail
d'information sur les stages en entreprise

CÉREQ - Les formations obligatoires en entreprise : des formations comme les
autres ? - 4 p.
Bercy - Une première enquête pilote en France sur le travail dissimulé - 4 p
CIGREF - Cercle Innovation - L’Usine du futur - 22 p.
INSEE : Insee Première – no 1628 - janvier 2016 : Les dépenses des Français
pour leur apparence physique

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'environnement :
Tout ce qui change en 2017 !
Affichage environnemental des produits
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 742 - 9 janvier 2017
Questions d'Europe n°416 : Les Européens et les conséquences du Brexit
(38p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
CESE : La construction d’une Europe dotée d’un socle des droits sociaux
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 10 janvier
Actu-environnement : Newsletter du 12 janvier et Newsletter du 10 janvier

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°2 du 12 janvier
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine

Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Intranet du MAAF :
Le « poireau », bientôt consultable en ligne !!!
Annuaire fonctionnel de la DGPE au 1er janvier 2017
Entrez dans le Lab ! : "Le Lab, c’est un peu la vitrine de toutes les
innovations numériques du ministère, de ses acteurs et de ses process."
OCDE : Observatoire de l’innovation dans le secteur public
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°817 - janvier 2017
La documentation Française : COEPIA.- Innover pour simplifier l'accès à
l'information publique - Conseil d'orientation de l'édition publique et de
l'information administrative - Rapport 2016 présenté au Premier ministre en
application de l'article 1er du décret n° 2015-464 du 23 avril 2015.- 2017.- 170p.
Localtis.info : Le décret relatif à l'exemplarité des bâtiments publics est paru
Sondages :
Sondage Kantar / Institut Paul Delouvrier : Les services publics vus par les
Français et les usagers (édition 2016)
Sondage Viavoice / Huffington Post : L’indice sociétal (22p.)
Inspection générale des bibliothèques - Laïcité et fait religieux dans les
bibliothèques publiques – 111 p.
Calendrier prévisionnel des virements des payes 2017 : vendredi 27 Janvier vendredi 24 février - mercredi 29 mars - mercredi 26 avril - lundi 29 mai mercredi 28 juin - jeudi 27 juillet - mardi 29 août - mercredi 27 septembre vendredi 27 octobre - mardi 28 novembre - jeudi 21 décembre

