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Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF
Première édition du Prix Europe de l’enseignement agricole français
Concours Général Agricole : 85 étudiants et lycéens formés à la
dégustation participeront aux jurys
ChloroFil :
Indexa2 - Guides d'utilisation : Actualisation
Péd@goTICEA - Regard du professeur TIM : La plateforme Mahara pour
construire un portfolio
Tribune verte : Dans le numéro 2832 du 9 février, Enseignement agricole :
dossier "Formation initiale" - 12p. (à lire à la Documentation)
Au J.O. du 12 février : Décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant et
fixant l'échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A
de la fonction publique de l'Etat

2 - Enseignement général – Jeunesse
MENESR :
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem

Campus des métiers et des qualifications : les pôles de formation au
cœur du développement des territoires (dossier de presse)
77 Campus des métiers et des qualifications au service de la qualification
des jeunes et du développement des territoires (communiqué)
S'inscrire au lycée : en ligne, c'est tellement plus simple
Olympiades internationales de géosciences : l'édition 2017 se déroulera
en France
CESE : Réseaux sociaux numériques : comment renforcer l’engagement
citoyen ? Gérard Aschieri et Agnès Popelin – 162 p
Eduscol : Les webradios de France Musique
MEDEF : Livre bleu : "Bâtir les compétences de demain" (170p.) (dont un
chapitre intitulé "Education : pour bâtir les compétences de demain"
Café pédagogique :
Seconde carrière : Nouvelle circulaire sur l'indemnité de départ volontaire
Les régions veulent piloter l'enseignement général et professionnel
Bruno Devauchelle : Travailler notre rapport à l'information...

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MENESR :
Remise du rapport Beylat-Tambourin sur la loi Allègre
Accéder au rapport
Investissements d'avenir : La dynamique d'excellence des Labex sera
poursuivie
Infinités Plurielles : 145 scientifiques vous parlent de science
Note d'information ESR n°3 - Février 2017 : La situation des docteurs sur
le marché du travail
Rapport C.G.E.I.E.T./IGEN/I.G.A.E.N.R. : La contribution des formations
scientifiques, techniques et industrielles au développement de l'industrie
Agenda du secrétaire d'État Thierry Mandon
IFE :
Plateforme NeopassSup : Accompagner la pédagogie dans le supérieur
L’évaluation : levier pour l’enseignement et la formation - 29e colloque
international de l'ADMEE (25-27 janvier 2017)
Conseil d’analyse économique : Idée pour... n°5 - février 2017 : Profiter de la
transition numérique 2p.

OMPI : Ompi Magazine 6-2016 : Politiques universitaires en matière de
propriété intellectuelle : perception et application
Mission d'animation Agrobiosciences : La Lettre - spécial février 2017 :
Controverses européennes de Marciac
Campus France :
Choisir la France : Recherche Innovation en France : 10 bonnes raisons
d’étudier en France – 2 p.
10 bonnes raisons d’étudier en France : La France, pays d’accueil des
étudiants internationaux : 2 p.
Campus France : Dossier Pays Campus France : Asie centrale – 28 p.
IREDU : Veille n°75 -février 2017
Universities UK : Is skills education higher education's problem?
Educpros.fr :
Formation et mobilité des enseignants-chercheurs : bras de fer entre la
CPU et les syndicats
Vers quelles universités françaises se tournent les étudiants étrangers ?
Françoise Moulin Civil : "Il faut rendre la fonction de recteur plus
attractive"
Michel Lussault : "Je plaide pour une licence aux deux premières années
très générales"
L'université Toulouse 2 adopte la feuille de route pour reconquérir l'Idex
L'université de Nanterre rouvre l'accès de ses masters aux étudiants non
européens
Les propositions de Marine Le Pen pour l'enseignement supérieur
Aux États-Unis, le succès d’une plate-forme pour créer son Mooc sans
contraintes

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Dares 2017-011 : Les services à la personne en 2015
Garantie jeunes : Sandra et Loïc, 20 ans
Garantie jeunes : Aurélie, 23 ans
Garantie jeunes : Goundo, 22 ans
Garantie jeunes : Sonny et Hyacinthe

CEREQ : Cereq Echanges n°4 - Janvier 2017 : Les blocs de compétences dans
le système français de certification professionnelle : un état des lieux - 114 p.
APEC : Accès et progression des femmes dans les emplois cadres en première
partie de carrière en Europe – 92 p.
Santé & Travail.fr : La pénibilité, facteur d’absentéisme dans la territoriale
Centre d'études de l'emploi : Flash.cee n°130 - février 2017
Au J.O. du 11 février : Arrêté du 17 janvier 2017 fixant le cahier des charges
relatif à l'expérimentation mentionnée à l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8
août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Stéphane Le Foll approuve par décret le programme national de la
forêt et du bois
Sénat : Programme de travail de la Commission européenne pour 2017 :
Rapport d'information de MM. Jean BIZET et Simon SUTOUR, fait au nom de la
commission des affaires européennes n° 366 (2016-2017)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 747 - 13 février 2017
Questions d'Europe n°421 : Le ralentissement du commerce mondial :
une rupture structurelle porteuse d’incertitudes (5p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
INSEE : Insée Première n°1634 - février 2017 : Être né en France d’un parent
immigré - Une population diverse reflétant l’histoire des flux migratoires – 4 p.
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 9 février
Actu-environnement : Newsletter du 13 février : reportages vidéos
Au J.O. du 11 février : Arrêté du 5 janvier 2017 relatif à l'approbation du
cahier des charges de l'appel à projets « Sites pilotes pour la reconquête de la
biodiversité »

6– Vie administrative – Budget - Société
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 15 février
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine

Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Intranet du MAAF : Intranet du MAAF :
Présentation de la Délégation à l’information et à la communication.
Plaquette de présentation de la DGPE 2017
Conseil d’orientation des retraites - Le financement du système de retraite
français - 74 p.
Localtis.info : Fonction publique - Protocole "PPCR" : la garantie de carrière
sur deux grades "sera mise en œuvre", promet Annick Girardin
Forum de la performance : Circulaire 1BE-17-3602 (NOR : EFCB1704028C) du
14 février 2017 relative à l'organisation des conférences immobilières 2017
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°354, mardi 14 février 2017
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°822 - février 2017
Au J.O. du 12 février : Décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant et
fixant l'échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A
de la fonction publique de l'Etat

