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N°472 –3 au 9 mars 2017
Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Marion, le champagne dans la peau
TNLA : un 2e titre consécutif pour le lycée agricole de Tulle-Naves
Le lycée agricole de la Guadeloupe au SIA
SIA2017 : Phil Hogan rencontre des jeunes de l’enseignement agricole
À la découverte des différents visages des jeunes de l'enseignement
agricole
Intranet du MAAf :
A quoi ça sert, un doyen de l’Inspection de l’enseignement agricole ?
(thématique des portraits)
Une journée au Luxembourg riche d’enseignements (thématique des
régions)
ChloroFil :
Indexa2 - Guides d'utilisation : Actualisation - mars 2017
Le TBI pour faciliter la prise en main de logiciels mathématiques :
Péd@goTICEA - Regard du professeur TIM
Session 2017 - Fiches épreuves pour les candidats CAPa HCCF :
Documents pour les autorités académiques (candidats isolés)

DRIF (Délégués régionaux chargés d’ingénierie de la formation) :
Actualisation des coordonnées
Organigramme de l'IEA : Liste des inspecteurs par compétences
APECITA : Newsletter n°132 - mars 2017
Au J.O. du 7 mars :
Arrêté du 27 février 2017 fixant la grille horaire de la spécialité « conduite
et gestion de l'entreprise vitivinicole » du baccalauréat professionnel pour la
voie scolaire
Arrêté du 27 février 2017 portant création de la spécialité « conduite et
gestion de l'entreprise vitivinicole » du baccalauréat professionnel et fixant
ses conditions de délivrance
Arrêté du 27 février 2017 fixant la grille horaire de la spécialité « conduite
et gestion de l'entreprise agricole » du baccalauréat professionnel pour la
voie scolaire
Arrêté du 27 février 2017 portant création de la spécialité « conduite et
gestion de l'entreprise agricole » du baccalauréat professionnel et fixant ses
conditions de délivrance
Au J.O. du 5 mars : Décret n° 2017-283 du 2 mars 2017 relatif à la
reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats
préparant l'examen du certificat de spécialisation agricole dans le cadre de la
formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience
Au J.O. du 3 mars :
Décret n° 2017-274 du 1er mars 2017 relatif à la reconnaissance de
l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen
du brevet professionnel agricole dans le cadre de la formation
professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience
Décret n° 2017-275 du 1er mars 2017 relatif à la reconnaissance de
l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen
du certificat d'aptitude professionnelle agricole dans le cadre de la formation
professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience
Décret n° 2017-276 du 1er mars 2017 relatif au règlement général du
brevet professionnel délivré par le ministère chargé de l'agriculture et
modifiant le règlement général du brevet professionnel délivré par le
ministère de l'agriculture et de la forêt

Au J.O. du 3 mars : Décision du 1er mars 2017 modifiant la décision du 19 mai
2016 portant délégation de signature (direction générale de l'enseignement et de
la recherche) (Eric Dumond)
BO Agri/SG :
Arrêté du 03-03-2017 fixant la composition de la commission
administrative paritaire compétente à l'égard des conseillers principaux
d'éducation
Arrêté du 07-03-2017 fixant la composition de la commission consultative
paritaire compétente pour les emplois de direction des établissements
publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°10 du 9 mars
MENESR :
Préparer la rentrée 2017 : dossier de presse
Mise en œuvre des 7 mesures pour améliorer le remplacement
Lancement de l'offre de l'AFP sur le portail Éduthèque
Appel à projets pour l'innovation numérique dans les écoles primaires des
communes rurales
Communication en Conseil des ministres : les politiques publiques contre
les inégalités à l'École
Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements
d'enseignement :
Accéder au Rapport annuel 2016 - 298p. - à la synthèse (4p.)
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement
supérieur. Édition 2017
Journée internationale des droits des femmes : le ministère de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche agit pour l'égalité
réelle entre les femmes et les hommes
Journée internationale des droits des femmes 2017 : dossier de presse
Tout savoir sur le Bac 2017 : Un site pour accompagner les futurs
bacheliers de l'année de Terminale jusqu'à l'Enseignement supérieur avec
des conseils pratiques, des points de méthodologie et des sujets d'annales.
500 nouvelles formations professionnelles pour les métiers d'avenir :
dossier de presse

IVAL - Conférence de presse : présentation des indicateurs de valeur
ajoutée des lycées
Conduites dopantes et dopage : campagne de prévention des risques
auprès des collégiens et lycéens
DEPP : Note d'information n° 04 - mars 2017 : Prévisions d'effectifs d'élèves du
second degré pour les années 2017 et 2018 : Élèves et apprentis
Eduscol :
Veille sur le numérique pour l'éducation
Formation aux compétences informationnelles
Accéder à toute l'actualité d'Eduscol
Localtis.info : L'Observatoire de la sécurité et de l'accessibilité des
établissements d'enseignement livre son 21e rapport
OCDE :
Indicators in focus n° 49 : Gender imbalances in the teaching profession
(4p.)
Pisa in focus n°69 : : What kind of careers in science do 15-year-old boys
and girls expect for themselves? (6p.)
DREES : Etudes & Résultats n°996 : Le fonds d’aide aux jeunes en 2015 (6p.)
Ministère des Familles (...) : Enfants en danger : dans le doute, agissez !
Sénat : Rapport d'information n°438 « Les structures ayant une activité
d’adaptation des œuvres au bénéfice des personnes en situation de handicap –
réalités observées et perspectives - » (Esther BENBASSA et Catherine TROENDLÉ)
ARFTLV : FAQ : fiche Qualité des formations
Gaïa Universitas - Les TICE, une panacée ?
Café pédagogique :
Eduspot : Retrouvez les enseignants innovants aujourd'hui
A Eduspot, N Vallaud Belkacem lance le projet Ecoles numériques rurales
Une nouvelle gestion des remplaçants dans les cartons
Egalité femmes hommes inachevée dans l'encadrement de l'éducation
nationale
Cnesco : Comment différencier l'enseignement ?
Egalité femmes - Hommes: Où en est l'Education nationale ?
Effectifs élèves : Chute dans le premier degré, forte hausse dans le second
en 2017

Ecoles hors contrat : Un rapport inquiétant
La répartition des 500 nouvelles formations de l'enseignement
professionnel
Privé : Le collectif éducation contre les LGBTphobies dénonce le privé
La documentation Française :
Pascal Aimé (...).- Petites et moyennes universités.- IGAENR, 2017.- 130p.
Marie-Paule Martin-Blachais.- Démarche de consensus sur les besoins
fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance.- Ministère des familles,
2017.- 124p.
IREDU : Veille n°77 - mars 2017
IFE : Thèse de Noha NAJJAR : L’impact de l’usage des Tice sur l’apprentissage
des enfants et jeunes dyslexiques, dysorthographiques et dyscalculiques :
l'autonomie et l'estime de soi soutenue en 2015 à l'Université de Toulouse

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°10 du 9 mars
MENESR :
Journée internationale des droits des femmes : le ministère agit pour
l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Initiatives pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les
établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche
Vade-mecum à l'usage des établissements sur le harcèlement sexuel dans
l'enseignement supérieur et la recherche
Note Flash n°4 : La place des femmes dans la recherche en 2014 à travers
les secteurs institutionnels
Les établissements d'enseignement supérieur privés
Les neuvièmes entretiens Jean Zay : projection du film-documentaire "Une
Idée folle"
Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements
d'enseignement :
Accéder au Rapport annuel 2016 - 298p. - à la synthèse (4p.)
Journée nationale Science Factor : les lauréats 2017
L'institut européen d'innovation et les KICs
Les instituts Carnot
Les personnels de la recherche

Salon du Livre 2017 : enseignement supérieur et recherche, l'accès au
savoir à l'ère du numérique
Prix Etudiant du Livre Politique et Prix Etudiant de la B.D. Politique France
Culture
IRSTEA : Newsletter n°53 - mars 2017 : Découvrez la ferme connectée !
Au J.O. du 9 mars : Arrêté du 13 février 2017 portant approbation des
modifications de la convention constitutive du groupement d'intérêt public
dénommé « Agence de mutualisation des universités et des établissements
d'enseignement supérieur ou de recherche et de support à l'enseignement
supérieur ou à la recherche (AMUE) »
Agence Erasmus : Flash Erasmus n°32 - mars 2016
UNESCO : Rapport de l’UNESCO sur la science, vers 2030 – 822 p.
Projet de rapport - Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
technologiques - L’évaluation de la stratégie nationale de recherche France-Europe
2020 » 109 p.
CNRS - Le travail de la science et le numérique - Données, publications,
plateformes. Une analyse systémique de la loi pour une République numérique document de travail - 93 p.
Réseau C.U.R.I.E : Rapport d’enquête : Valorisation, transfert de technologie et
innovation issue de la recherche publique - Enquête 2016 sur les données 2015 21 p.
CPU :
Journée internationale des droits des femmes : les femmes majoritaires à
l’université !
Patrimoine universitaire : comment faciliter les partenariats entre les
collectivités et les universités ?
Pensons l’université pour l’avenir : le discours de Gilles Roussel en clôture
du colloque de la CPU
RUE, Salon de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : l’attractivité
des campus à l’honneur
Vers une coopération renforcée entre les régions et les établissements
d’enseignement supérieur
Edupros.fr
Les dirigeantes de l'enseignement supérieur se battent pour être
plus nombreuses

Classement des universités à taille humaine du THE : 3 Françaises
dans le top 10
Aux États-Unis, le smartphone s'impose comme outil pédagogique
L'entrepreneuriat des femmes, objet de recherche à Sciences po
À Montpellier, deux années test pour l'Isite
Classement des universités à taille humaine du THE : 3 Françaises dans le
top 10
QS Top Universities : QS World University Rankings by Subject
THE World University Rankings : The World’s Best Small Universities 2017
Café pédagogique :Les universités françaises moins bien classées en 2017

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Journée internationale des Droits des Femmes : au travail, agir contre le
sexisme
A partir du 15 mars, une nouvelle possibilité de financement du permis de
conduire : le CPA
Bilan 2016 du Plan 500 000 formations supplémentaires
Signature de l’accord de Partenariat pour l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes suivis par le ministère de la justice, avec l’Union
nationale des missions locales
La Cravate solidaire tord le cou aux préjugés
Dares analyses : De l’adhérent au responsable syndical
Au J.O. du 3 mars : Décret n° 2017-267 du 28 février 2017 instituant une aide
financière en faveur des jeunes apprentis
AUF : Livre blanc : Guide d’accompagnement de la mise en œuvre de FOAD
2016-2017 - 72p.
Sondage : Sondage B.V.A. / Pôle emploi : La place du numérique dans le
recherche de candidats par les employeurs (8p.)
COR : Dossier mensuel du COR - mars 2017 : Évolutions des formes d’emploi et
droits à retraite
Organisation internationale du Travail - Rapport mondial sur les salaires
2016/2017: les inégalités salariales au travail - 165 p.
APEC – Perspectives de l’emploi cadre 2017 – 12 p.

Pôle-Emploi - Études et recherches au sortir du chômage, la dynamique des
mobilités entre métiers – 22 p.
INSEE : Insee.net actualités du 7 mars
Les Echos : Au travail, comment prendre la parole avec autorité ?

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Lili ou l'histoire d'une pionnière
Guadeloupe : agir pour les femmes dans le milieu agricole
"Double Je", expo itinérante sur la vie des femmes en agriculture
Stéphane Le Foll remet les Trophées de l'agro-écologie
La bioéconomie, des projets foisonnants
Stéphane Le Foll installe le Comité stratégique bioéconomie
Noblia, les lettres de noblesse de l'agro-écologie
Ministère de l'environnement :
Femmes et climat, quel rapport ?
Les femmes engagées pour le climat à l'honneur
Objectifs de Développement durable: 17 mesures pour les femmes
La France accueille la 14e Conférence des parties (COP) de la convention
de Carthagène
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 750 - 6 mars 2017
Questions d'Europe n°424 : L’Europe, le continent des femmes
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 9 mars et Newsletter du 7 mars
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 7 mars (Echos du SIA)

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°10 du 9 mars
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 8 mars
Intranet du MAAF :
Mérite agricole - promotion du 31 janvier 2017
Le 8 mars 2017 Journée internationale pour les droits des femmes
MAAF : Agenda du ministre

Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Fonction publique :
Remise du rapport de la mission égalité femmes-hommes dans la fonction
publique
Journée "Ma Fonction publique se réinvente"
Classe préparatoire au concours externe d'entrée à l'ÉNA (CP'ÉNA 2017)
Localtis.info : Fonction publique - Inégalités femmes-hommes : un rapport met
en cause les règles de la fonction publique et le management (Françoise
Descamps-Crosnier)
France Stratégie : La sélection des projets d’investissement public – 54 p.
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°825 - mars 2017
Forum de la performance : Circulaire 1BE-17-3599 (NOR : ECFB1703298C) du 8
mars 2017 relative à la mise en œuvre des mesures visant à assurer le respect en
gestion de l'objectif de dépenses de l'État prévu en loi de finances initiale pour
2017
Ministère de l'économie et des finances :
Open data : Michel Sapin décide de la publication de 40 rapports de
l’inspection générale des Finances
Lancement du programme French Tech Diversité
Localtis.info : Réforme des marchés publics : vers une possible annulation de
l'article 142
Au B.O.Agri : Note de service SG/SAFSL/SDLP/2017-174 du 22-02-2017:
Dématérialisation des pièces justificatives dans le cadre du traitement des frais de
déplacement des agents du MAAF
Sondages :
Sondage B.V.A. / F.A.F.S.A.E. : Les Français et la formation (31p.)
Sondage IPSOS / A.A.T.F. : Les Français et le Service public local (21p.)
Observatoire des radicalisations - La propagande francophone de Daech : le
mythe du djihadiste heureux - 265 p.

