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Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
Mise à jour du dossier : Le numérique éducatif dans l'enseignement
agricole
Péd@goTICEA - Regard du professeur TIM : Création d'un serious game
en pluridisciplinarité
B.O.Agri/DGER (26 janvier):
Note de service DGER/SDRICI/2017-59 du 17-01-2017 : Participation au
prix Europe de l’enseignement agricole français.
Note de service DGER/SDPFE/2017-74 du 24-01-2017 Diffusion
d’informations relatives aux attestations de sécurité routière - session
2017.
B.O.Agri/SG : Arrêté du 20-01-2017 fixant la composition de la commission
administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de lycée
professionnel agricole
Au J.O. du 20 janvier :
Arrêté du 10 janvier 2017 fixant les modalités d'évaluation des
enseignements, commun et facultatif, d'éducation physique et sportive
pour le baccalauréat technologique série « sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement,

territoires » préparé dans les établissements de formation initiale de
l'enseignement agricole
Arrêté du 11 janvier 2017 fixant les clauses types des conventions
relatives aux séquences en milieu professionnel et aux stages prévues
respectivement aux articles R. 715-1 et D. 811-140 du code rural et de la
pêche maritime

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°4 du 26 janvier
Premier ministre : Rapport Doucet : Les territoires de l’éducation artistique et
culturelle (107p.)
MENESR :
Journée franco-allemande : déplacement de Najat Vallaud-Belkacem à
Hambourg - 23 janvier 2017
Année de l'Olympisme, de l'école à l'université : 98 lauréats récompensés
pour leurs projets innovants
APB : jusqu'au 20 mars pour saisir vos voeux
DEPP : Note d'information n°1 - Janvier 2017 : Après le bac ? Choix
d'orientation et entrée dans l'enseignement supérieur des bacheliers 2014
Conseil des ministre : communication sur La politique en faveur de la
jeunesse
MENESR/AFAE : n°hors-série en ligne d'Administration et éducation (AFAE) : «
Le cinquantenaire de l’IGAENR, de 1965 à aujourd’hui, et demain… » (144p.)
CANOPE : Webdocumentaire : Après le 13 novembre 2015
Unesco : Violence et harcèlement à l’école : Rapport sur la situation dans le
monde (58p.)
Economie.gouv.fr : Lancement d'un nouveau site pédagogique sur les
questions d'argent
Eduscol :
Éduquer à la citoyenneté numérique
Développer la culture mathématique
Enseigner avec Éduthèque
"Afrique(s) : dynamiques régionales" un dossier du site Géoconfluences
Éduquer à la climatologie

OCDE : Panorama de la société 2016 : les indicateurs sociaux de l'OCDE : un
éclairage sur les jeunes (148p.)
Localtis.info :
Occitanie : les lycéens gagnants et les lycéens perdants du nouveau
découpage régional
Les jeunes "invisibles" méconnaissent souvent l'action des missions
locales
Café pédagogique :
Evaluer l'EPS au bac agricole
Education artistique et culturelle : Le rapport Doucet veut renforcer
la dynamique des projets
L'éducation de base, une question très politique
Bruno Devauchelle : Numérique et intériorité
Cour de cassation : L'établissement privé doit bien payer les heures de
délégation syndicale
Professeur documentaliste : Le Sgen inquiet pour la circulaire de missions
Professeurs documentalistes : Un nouveau projet de circulaire de
mission
Quel avenir pour le lycée professionnel ?
Bruno Devauchelle : Numérique : Qu'a-t-on appris de l'enseignement
professionnel ?
N. Vallaud-Belkacem : "Les moyens c'était bien"
Compte personnel d 'activité : Les textes sont publiés
Sondage IFOP / Service civique : Connaissances, représentations et potentiel
d’attractivité du Service Civique (21p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°4 du 26 janvier
MENESR :
Strater Focus Post-Bac édition 2017
CIFRE - La convention industrielle de formation par la recherche
Remise du rapport relatif à l'intégration et à l'optimisation de la flotte
océanographique française
9 établissements et groupements d'établissements lauréats du 2e appel
d'offre "Pilotes formation tout au long de la vie"

Dossier social étudiant 2016-2017 : la procédure unique de demande de
bourse et de logement
Attribution du Prix Gay-Lussac Humboldt 2016
Lancement de France I.A., stratégie nationale en intelligence artificielle
CNRS - Évaluation scientifique du CNRS – 69 p.
CPU :
Admission Post-Bac : feu vert pour les inscriptions
Festival de la bande dessinée : la création étudiante récompensée
Pour que les sujets environnementaux passionnent (enfin!) le grand
public
Position relative aux modalités de recours au tirage au sort
Revue de presse
Vœux des universités : excellence et ouverture, les orientations phares
pour 2017
Mission d'animation Agrobiosciences : La Lettre - janvier 2017
Localtis.info : Où en est la mise en oeuvre du PIA jeunesse ?
Educpros.fr :
L'Université Paris-Saclay veut prouver que sa construction avance
Formation continue : Thierry Mandon retient 9 nouveaux établissements
pionniers
Exclusif. Le droit à la poursuite d'études en master revu et corrigé par le
Conseil d'État
Exclusif. Santé : huit facultés se lancent dans de nouvelles alternatives à
la Paces
APB : débat sans fin autour des algorithmes
Fusion lancée pour l'UPMC et l'université Paris-Sorbonne
"Mooc of the year" : et les gagnants sont...

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Conseil des ministre : communication sur La formation professionnelle
Ministère du travail :
DARES : L’insertion professionnelle des jeunes
Discours de Myriam El Khomri - Remise du rapport Diagnostic Emploi des
Jeunes

DARES : Document d'Etudes n°204 : L’impact du dispositif "Zéro
charges" de 2009 sur les embauches des très petites entreprises - 59 p.
Salon du Travail : 5 visiteurs, 5 profils en visite sur notre stand
France Stratégie : Rapport sur L'insertion professionnelle des jeunes (98p.)
CEREQ : Bréves du CEREQ n°78 - janvier 2017
A lire notamment Céreq Etudes n°5 - décembre 2016 - La filière méthanisation
(47p.)

Sénat : Projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et
portant autres dispositions en matière sociale et économique : Petite Loi
Conseil d'orientation pour l'emploi : Automatisation, numérisation et emploi :
Tome 1 : Les impacts sur le volume, la structure et la localisation de l’emploi
(194p.)
Lire la synthèse (20p.)
Conseil d'orientation pour l'emploi : Réunion du Conseil du 25 janvier 2017 :
Projections démographiques
CEREQ - Bref n°351 Recruter et former : un enjeu pour adapter et stabiliser
les salariés dans l’entreprise ? - 4 p.
ANACT: 10 questions sur le télétravail (20p.)
Centre Inffo : Orientactuel n° 64 - janvier 2017 : A la Une : Datadock
concrétise une démarche qualité ambitieuse
Ministère de l'économie et des finances : Chiffres clés du numérique – Édition
2016 - 8 p.
INSEE : Insee Première No1631 - Les créations d’entreprises en 2016

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Agriculture biologique et agroforesterie : remise des prix Fermes d'Avenir
G20 à Berlin : Stéphane Le Foll souligne l'importance de la révolution
digitale au service des agriculteurs
Guadeloupe : un drone au service de l'agriculture
Ministère de l'environnement :
Cabinet des merveilles et des curiosités
Rapport sur La biodiversité, une opportunité pour le développement
économique et la création d’emplois (Emmanuel Delannoy) - 92 p.

Application de la Transition énergétique : Ségolène Royal renforce le
soutien aux installations existantes de méthanisation
La France à l’avant-garde avec l’Agence française pour la biodiversité en
application de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages
Ségolène Royal, Présidente de la COP21, propose aux pays européens
une nouvelle étape pour que l’Europe renforce son leadership sur le climat
Présentation des vœux 2017 : Discours de Ségolène Royal
Boomberg : classement Bloomberg sur les "économies mondiales les plus
innovantes"
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 744 - 23 janvier 2017
Questions d'Europe n°418 : (5p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 24 janvier et Newsletter du 26 janvier
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 24 janvier

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°4 du 26 janvier
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 25 janvier
Intranet du MAAF :
Organigramme général du ministère et du cabinet
Encadrer et manager : un plan pour réussir
MAAF : Fine, la Bretonne Pie noir à l'honneur au Salon international de
l'agriculture
ANSSI
Recommandations pour la mise en œuvre d’une politique de restrictions
logicielles sous Windows - 22 p.
Recommandations de sécurité relatives à la télé-assistance - 8 p.
Guide des bonnes pratiques de l’informatique - 12 règles essentielles
pour sécuriser vos équipements numériques - 44 p.
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°819 - janvier 2017
à lire notamment : Grand froid : ce qu'il faut savoir
Au J.O. du 2 janvier : Arrêté du 27 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 30
juin 2008 portant organisation et attributions du secrétariat général

Au J.O. du 26 janvier : Arrêté du 2 janvier 2017 portant nomination au cabinet
du ministre
Au J.O. du 20 janvier :
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-53
du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail
dans la fonction publique
Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions
relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la
sécurité au travail dans la fonction publique
CGET : Médiateur social, un métier désormais reconnu et encadré
Localtis.info :Fonction publique territoriale : Evaluation des agents : un décret
consacre le recours à l'entretien professionnel
Sondages
Sondage Opinionway / Cevipof : En qu(o)i les Français ont-ils confiance
aujourd'hui ? (93p.)
Sondage IFOP / Service civique : Connaissances, représentations et
potentiel d’attractivité du Service Civique (21p.)
Sondage IPSOS / Fondation du Judaïsme français : L’évolution de la
relation à l’autre au sein de la société française (56p.)

