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Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Enseignement agricole : des jeunes s'investissent pour l'agriculture de
demain
Du 6 au 10 février, le lycée agricole Bourges-Le Subdray fait sa radio !
Intranet du MAAF :
Mondial des métiers : les élèves de l’enseignement agricole fortement
mobilisés
Ovinpiades : sélections régionales pour le titre de "meilleur jeune berger"
ChloroFil :
Histoire de l'enseignement agricole:Références, événements, portraits,
témoignages et documents
DNB 2017 : Plaquette de présentation du brevet rénové 2017 à
destination des familles
Péd@goTICEA - Regard du professeur TIM : "Scoop it" pour collecter et
diffuser de l'information
Stages en milieu professionnel : Arrêté fixant les clauses types des
conventions relatives aux séquences en milieu professionnel et aux stages
Personnels de direction CFA, CFPPA, EA et AT : Candidats déclarés aptes
à exercer les fonctions au titre de la rentrée scolaire 2017

Mobilité - Etablissements privés d'EA : Mise en place du mouvement pour
la rentrée scolaire 2017-2018
APECITA : Newsletter n°131 - février 2017 :
Au B.O. Agri/DGER:
Note de service DGER/SDPFE/2017-98 du 01-02-2017 : La présente note
de service détaille les modalités de mise en œuvre de la nouvelle procédure
d'évaluation des connaissances en vue de l'obtention du certificat de
compétence pour les conducteurs et les convoyeurs d'animaux vivants. Elle
complète la note de service DGER/SDPFE/2015-1085 du 14 décembre 2015
(n° NOR AGRE 1526417)
Note de service DGER/SDRICI/2017-94 du 01-02-2017 : Lancement d'un
appel à candidatures en vue de procéder à la qualification d'instituts
techniques agricoles (ITA), d'instituts techniques agro-industriels (ITAI) et
de deux structures nationales de coordination.
Note de service DGER/SDRICI/2017-114 du 08-02-2017 : lancement de
l'appel à propositions d'unités mixtes technologiques (UMT) pour l'année
2017
Arrêté du 01-02-2017 portant nomination des membres de la commission
nationale de recours instituée par le décret n°93-596 du 26 mars 1993
instituant une prime d’encadrement doctoral et de recherche attribuée à
certains personnels de l’enseignement supérieur
Arrêté du 06-02-2017portant nomination au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire .
Arrêté du 07-02-2017 portant nomination au conseil d'administration de
l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement
Au B.O. Agri/SG:
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2017-108 du 08-02-2017 : Campagne
de mobilité générale de printemps 2017
Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2017-102 du 02-02-2017: Appel à
candidature : 4 postes au Secrétariat Général et 4 postes à la DGER.
Note de service SG/SRH/SDMEC/2017-112 du 08-02-2017: Promotion
des agents contractuels de droit public exerçant au sein des établissements
d'enseignement agricole privés sous contrat avec l’État : avancement à la

hors classe des enseignants contractuels de catégorie II ou IV au titre de
l'année 2017.
Arrêté du 03-02-2017 fixant la composition de la commission
administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs certifiés de
l'enseignement agricole
Au J.O. du 4 février : Arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles
accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°6 du 9 février
MENESR :
Najat Vallaud-Belkacem a installé le Conseil scientifique sur les processus
de radicalisation : communiqué
Installation du Conseil scientifique sur les processus de radicalisation :
discours
Éducation musicale : le Printemps d'École en chœur
La lettre education.gouv.fr -février 2017
Réunion des recteurs du 7 février 2017 : discours de la ministre :
discours
Création en cours - Édition 2016-2017 : dossier de presse
Vademecum : Agir pour la mixité sociale et scolaire au collège (66p.)
Au J.O. du 9 février : Décret n° 2017-145 du 7 février 2017 fixant
l'échelonnement indiciaire des psychologues de l'éducation nationale
Eduscol : L'Observatoire des Ressources Numériques Adaptées
Sondages : Sondage IFOP / Course en cours : Perceptions et intérêt des
jeunes pour les filières scientifiques et techniques (24p.)
INSEE : Insee Première n°1933 - février 2016 : À 18-19 ans, la moitié des
jeunes envisagent leur avenir professionnel avec optimisme
Café pédagogique :
Bac Pro : Pour le Snetap il faut revoir le curriculum
Une startup propose l'uberisation des devoirs à la maison
Vie lycéenne : Satisfecit de la ministre
Numérique : Former les enseignants ?
FUN : Presque 3 millions d'inscrits en janvier

Un nouveau guide pour la presse lycéenne
E-Fran : Une recherche très orientée
Les concours de psychologue ouverts
Alain van Sante : Vers un territoire d’innovation pédagogique ?
Colloque Antibi : Quelle continuité pour l'évaluation après 2017 ?
L'Etat condamné dans une affaire de harcèlement scolaire sur Internet
Le Pass Education pour tous
Meirieu : Les enfants ont besoin des institutions
Bruno Devauchelle : Pédagogie, la belle endormie...

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°6 du 9 février
MENESR :
Najat Vallaud-Belkacem a installé le Conseil scientifique sur les processus
de radicalisation : communiqué
Les acteurs opérationnels en santé et sécurité au travail
Cour des Comptes : Dans le rapport public 2017: Le projet Paris-Saclay : le
risque de dilution d’une grande ambition
Monde Campus : La Cour des comptes appelle à sortir de l’impasse à Saclay
Au J.O. du 4 février : Arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles
accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
IRSTEA : Newsletter n°52 - février 2017 : Découvrez la ferme connectée !
Commission Européenne : Erasmus+ Programme Annual Report 2015 (79p.)
Portail de l’économie et des finances : 70 nouvelles formations labellisées
dans le réseau de la Grande Ecole du Numérique
CPU :
L’intégrité scientifique en action" : le colloque 2017 aura lieu à Nancy
2017, « Pensons l’université pour l’avenir » : le colloque annuel de la CPU
aura lieu à Reims
Educpros.fr :
Saclay : la Cour des comptes pointe "l'absence de stratégie d'ensemble"
APB : micmac autour des étudiants en réorientation
T. Mandon : "J'ai la volonté de faire disparaître le tirage au sort à
l'université"
À Nantes, feu vert pour un rapprochement inédit université-grande école

Suzhou, un écosystème d'innovation made in China
Le pitch, l'enseignement à la mode start-up
German Rectors´ Conference - Creating a European Education, Research and
Innovation Union - 9 p.
HEPI : Rebooting learning for the digital age: What next for technology
enhanced higher education? - 60 p.
Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur : Qu’est-ce qui se
passe? Couverture médiatique de l’enseignement supérieur au Canada- 50p.
OCDE : Where did equity in education improve over the past decade? – 6 p.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail:
Compte personnel de formation : 4 millions de comptes ouverts
5 questions réponses sur le Compte Personnel d’Activité
Portrait statistique des principales conventions collectives de branche en
2014
Café pédagogique : Formation professionnelle continue : Risques de fraudes
massives selon la Cour des Comptes
France Stratégie :
2017/2027 - Mieux investir au service de la croissance - Actions critiques
2017/2027 - Élaborer une stratégie nationale de compétences - Actions
critiques
Sénat : Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre
2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement
public chargé de la formation professionnelle des adultes (75p.)
Portail de l'économie et des finances : ESS : adoption du guide des bonnes
pratiques et du rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Centre d’études de l’emploi et du travail - Le travail d’encadrement. Quelles
évolutions ? Quels parcours ? 185 p.
INJEP : Etudes et synthèses n°37 : Engagement transnational des
descendants de migrants : carrières militantes et mémoire des origines » (4p.)
Au J.O. du 4 février : Arrêté du 26 janvier 2017 relatif au titre professionnel
de technicien supérieur en système d'information géographique
Conseil d'analyse économique - Idées pour moderniser la protection sociale – 2 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Stéphane Le Foll affirme la place de la recherche pour le
développement durable de la filière apicole
Ministère de l'environnement :
Accord de Paris pour le climat : Ségolène Royal intervient en faveur d’une
dynamique franco-allemande pour en accélérer la mise en œuvre dans
l’Union européenne
Ségolène Royal réunit les directions et les délégués d’élèves des lycées
professionnels maritimes
Google/Roland Berger : Etat des lieux numérique de la France : Notre pays
face à la nouvelle donne numérique : 30 fiches d’analyse de la situation à fin
2016 (48p.)
France Stratégie - Évaluation de la politique des pôles de compétitivité : la fin
d’une malédiction ? 82 p
INSEE : Insee.net actualités du 6 février
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 746 - 6 février 2017
Questions d'Europe n°420 : Parlement européen : redistribution des
équilibres politiques
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 2 /02et Newsletter du 7/02
Actu-environnement : Newsletter du 9 février

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°6 du 9 février
A lire notamment la Au BO Agri : Note de mobilité SG/SRH/SDCAR/2017108 du 08-02-2017 : Campagne de mobilité générale de printemps 2017
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 8 février
Cour des Comptes : Rapport public annuel 2017
CESE : Avis du CESE sur « L’évolution de la fonction publique et des principes
qui la régissent » (106p.)
Lire la synthèse (2p.)
Fonction publique :
Trajectoires n° 53 – février 2017 : la lettre de la fonction publique

La formation statutaire et professionnelle des agents des ministères en
2015
Journée "Ma Fonction publique se réinvente"
Gouvernement.fr : #CPER : un partenariat renouvelé entre l’État et les régions
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Intranet du MAAF :
Les outils collaboratifs, une adaptation permanente aux modes de travail
Un nouvel espace pour « Grignoter » à l’AURI
Le RAPS lance une enquête de satisfaction sur ses entretiens
Forum de la performance :
Circulaire 1BPB-17-3451 (NOR ECFB1702404C) du 3 février 2017 relative
au lancement de la procédure budgétaire 2017 en vue de la prochaine
programmation budgétaire : réunions techniques
Circulaire 1BE-17-3595 (NOR ECFB1702574C) relative à la préparation
des rapports annuels de performances de l'exercice 2016
Accéder au site des circulaires budgétaires
Sondages :
Sondage Kantar / La Croix : Baromètre 2017 de la confiance des Français
dans les media
Sondage Kantar / Pupilles de l’enseignement public : Baromètre de la
société inclusive

