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Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF :
E-formation : deux MOOC pour bien commencer l'année
Myriam Grouselle-Labouysse, les premiers pas d'une jeune cheffe
d'exploitation
JNCI : l'enseignement agricole impliqué dans la coopération
internationale
Intranet du MAAF/DGER : Avec « dis-moi dix mots », créativité, langue
française et ouverture d’esprit !
ChloroFil :
Un logiciel d'animation pour expliquer un processus complexe :
Péd@goTICEA - Nouveau témoignage d'un enseignant
Organigramme de la DGER : Actualisation - janvier 2017
Info réseau "dys", n°22, janvier 2017 : Le bulletin du Groupe
d’Animation et de Professionnalisation (GAP) "Dys"
B.O. Agri/SG :
Note de service DGER/MAPAT/2017-58 du 17-01-2017 : Enquête
2017 sur l'insertion scolaire et professionnelle à court terme des
sortants de l'enseignement technique agricole en 2016

Note de service DGER/SDES/2017-61 du 18-01-2017 : Principes de
mise en œuvre, rappel du cadre réglementaire et accompagnement
financier du tutorat vétérinaire rural dans les écoles nationales
vétérinaires
Arrêté du 17-01-2017 portant nomination au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire
B.O. Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-62 du 18-01-2017 :
DÉPRÉCARISATION – Examen professionnalisé pour l’accès au corps des
adjoints techniques de formation et de recherche relevant du ministre
chargé de l’agriculture réservé aux agents contractuels remplissant les
conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-63 du 18-01-2017 :
DÉPRÉCARISATION – Examen professionnalisé pour l’accès au 1er grade
du corps des techniciens de formation et de recherche relevant du
ministre chargé de l’agriculture réservé aux agents contractuels
remplissant les conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars
2012 modifiée.
Arrêté du 15-01-2017 Arrêté fixant la composition de la commission
consultative mixte des personnels enseignants et de documentation
mentionnés à l'article L 813-8 du Code rural et de la pêche maritime
Au J.O. du 19 janvier :
Arrêté du 10 janvier 2017 modifiant l'arrêté du 20 juin 2016 relatif
aux enseignements dans les classes de quatrième et de troisième de
l'enseignement agricole, et en particulier le référentiel d'enseignement
de l'histoire et géographie dans les classes de troisième
Arrêté du 16 janvier 2017 autorisant, au titre de l'année 2016,
l'ouverture d'un examen professionnalisé pour l'accès au corps des
techniciens de formation et de recherche relevant du ministre chargé de
l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3
mai 2012 modifié (recrutement dans le premier grade)
Arrêté du 16 janvier 2017 autorisant, au titre de l'année 2016,
l'ouverture d'un examen professionnalisé pour l'accès au corps des
adjoints techniques de formation et de recherche relevant du ministre

chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n°
2012-631 du 3 mai 2012 modifié
Au J.O. du 18 janvier : Décision du 12 janvier 2017 modifiant la décision du
19 mai 2016 portant délégation de signature (direction générale de
l'enseignement et de la recherche) (P. Vincent, D. Prevost, H. Mogue)

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°3 du 19 janvier
MENESR :
Rapport IGAENR : « L’évolution de la carte comptable : de la croisée
des chemins à de nouveaux défis à relever » (86p.)
Au BO du 19 janvier 2017 : Journée de la mémoire des génocides et
de la prévention des crimes contre l'humanité
Point d'étape sur la sécurité des écoles, des collèges et des lycées :
dossier de presse : Lire le communiqué de presse
Olympiades Internationales de Chimie : l'édition 2019 en France
L'offre "leSite.TV" devient accessible gratuitement via le portail
Eduthèque #EcoleNumerique
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Présentation de Création en cours, résidences de jeunes artistes dans
les écoles et établissements scolaires
Lesite.tv devient gratuit sur Éduthèque !
Autorisation de sortie du territoire obligatoire pour les mineurs
Êtes-vous incollable sur le nouveau brevet ? Testez vos connaissances !
DEPP : Note d’information n° 17.02 : Après leur entrée en sixième en
2007, près de quatre élèves de Segpa sur dix sortent diplômés du système
éducatif (4p.)
CESE : Note de synthèse de l'avis sur La place des jeunes dans les
territoires ruraux (4p.)
Eduscol :
9 décembre journée anniversaire de la loi de 1905
Les fresques interactives de l'INA
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n° 115 : janvier 2017 : EMI : Partir des
pratiques des élèves (13p.)

Localtis.info : Point d'étape sur la sécurité des écoles, des collèges et des
lycées depuis les annonces d'août 2016
IFE : dernières thèses en éducation :
Environnements numériques de travail et pratiques
communicationnelles des familles de collégiens (thèse soutenue en 2016
par Bastien LOUESSARD )
« La jeunesse s’engage avec passion ». Participation et décision dans
un conseil de jeunes, entre prises et maîtrises.(thèse soutenue en 2016
par Pierre-Yves CHIRON )
Sondages :
Étude CLEMI / Canopé : Premiers résultats de l’enquête « vos enfants,
les médias et Internet » (3p.)
Sondage IFOP / Fondation d’entreprise OCIRP : Ecole et orphelins
(23p.)
France Stratégie : La transition lycée-enseignement supérieur - Actions
critiques – 4 p.
Café pédagogique :
Nouveau référentiel d'histoire géographie en 3ème agricole
Course aux diplômes : Qui sont les perdants ?
Compte personnel d'activité pour les fonctionnaires
Relaxe du chef d'établissement poursuivi pour non dénonciation
1001 questions juridiques pour les professeurs documentalistes
La différenciation pédagogique au cœur de la prochaine conférence
Cnesco - Ifé
Compétences numériques : Eduscol dévoile un projet de cadre de
référence
Un chef d'établissement poursuivi pour non dénonciation d'un
enseignant pédophile
Segpa : Une minorité d'élèves obtient un diplôme
Voyages scolaires : Le retour de l'autorisation de sortie du territoire
Au J.O. du 14 janvier : Décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016 relatif
aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil
d'administration et du conseil des délégués pour la vie lycéenne des
établissements d'Etat, et aux compétences du conseil des délégués pour la vie
lycéenne des établissements (rectificatif)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°3 du 19 janvier
MENESR :
Rapport I.G.A.E.N.R./I.G.B. : L'impact de la structuration territoriale
des établissements d'enseignement supérieur sur la politique
documentaire des universités
Des carrières rénovées et mieux rémunérées dans l'Enseignement
supérieur et la Recherche : dossier de presse
Lire le communiqué de presse
Les établissements d'enseignement supérieur privés
Lancement du Programme d'aide à l'accueil en urgence des
scientifiques en exil (PAUSE)
Agenda du secrétaire d'État Thierry Mandon
MAAF :
Guillaume Garot : "Rassembler les acteurs de la chaîne alimentaire,
apporter des réponses partagées"
La stratégie nationale bioéconomie : remettre la photosynthèse au
cœur de notre économie
INRA - Ouverture des données de recherche - Guide d’analyse du cadre
juridique en France - 48 p.
Association des responsables IST des organismes de recherche – Position
sur la mise en oeuvre de la loi "Pour une République Numérique" – 6 p.
HAL Archives ouvertes: Améliorer l’exposition des données de la recherche
: la publication de data papers
Assemblée Nationale - Les objets connectés - Rapport de Corinne Erhel et
Laure de La Raudière - 147 p.
Sénat : Les perturbateurs endocriniens : un enjeu de santé publique :
Rapport d'information de Mme Patricia SCHILLINGER et M. Alain VASSELLE,
fait au nom de la commission des affaires européennes n° 293
France Stratégie : La transition lycée-enseignement supérieur - Actions
critiques – 4 p.
Educpros.fr :
QUIZ. On ne dit pas blended learning, mais…
Exclusif. Le droit à la poursuite d'études en master revu et corrigé par
le Conseil d'État

Enseignement supérieur : quel est le bilan de Barack Obama ?
Il faut reconstruire la filière universitaire sur le renseignement en France
Tirage au sort à l'entrée de l'université : un projet d'arrêté qui relance
la polémique
Avec le Sénégal et l'Inde, Galileo-Studialis élargit ses horizons
Enseignement supérieur : 130 millions d'euros pour la revalorisation
des carrières
Le Sénat rejette la proposition de résolution européenne sur
l'enseignement supérieur
Clarivate Analytics : 2016 Top 100 Global Innovators
HAL Archives ouvertes : Grandeur et descendance des MOOCs : Synthèse
de quatre années de veille sur les MOOCS dans le cadre du sous-projet uTOPInria (Mia Ogouchi) (25p.)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Promouvoir l’apprentissage auprès des jeunes et de leurs parents :
Clotilde Valter visite l’association « L’Outil en main » de Charleval (27).
Lancement de la Fondation pour l’Investissement Social et le
Développement Humain
Dares Analyses 2017-003 - Comment ont évolué les métiers en France
depuis 30 ans ?
PoEm : le tableau de bord des politiques de l’emploi : Toutes les
données de suivi des politiques de l’emploi
CEREQ : Bref du Céreq n°350 : Les formations obligatoires en entreprise :
des formations comme les autres ? (4p.)
INSEE :
Insee Première no 1629 - Partir de bon matin, à bicyclette...
Insee Première no 1630 - Bilan démographique 2016

5 –Développement des territoires – Europe – International
CESE :
Note de synthèse de l'avis sur La place des jeunes dans les territoires
ruraux (4p.)

Note de synthèse de l'avis sur les Réseaux sociaux numériques :
comment renforcer l'engagement citoyen? (2p)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 743 - 16 janvier 2017
Questions d'Europe n°417 : La présidence de Trump : quelles
conséquences pour l'Europe ? (13p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
CGDD : Qui est prêt à payer davantage pour un produit vert ? – 4 p.
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 12 janvier et Newsletter
du 13 janvier : interview de D. Potier : « L'accaparement des terres agricoles
appauvrit la biodiversité »
Actu-environnement : Newsletter du 19 janvier, Newsletter du 17 janvier
et Dossier d'Actu : La méthanisation en quête de soutien : janvier 2017
INSEE : Insee.net actualités du 17 janvier

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°3 du 19 janvier
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 18 janvier et
Compte rendu du Conseil des ministres du 11 janvier
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction publique : Vigie n°87 - janvier 2017, la veille juridique de la
DGAFP
Intranet du MAAF : Calendrier CAP printemps 2017
Localtis.info : Accès des femmes aux plus hautes responsabilités : une
dernière marche à gravir...
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°818 - janvier
2017
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°352, mardi 17 janvier 2017
Sondages :
Sondage IPSOS / Lire la société : Les Français, l'économie et la
réforme de l'État

Sondage IFOP / Dimanche Ouest France : L’état d’esprit des Français
(29p.)
France Stratégie :
Comment réduire la sensibilité du système de retraite à la croissance ?
- Actions critiques - 4 p.
Le numérique transforme-t-il la participation citoyenne ?

