Direction générale de l’enseignement et de la recherche
MAPAT/Pag/Documentation
Hervé Jouanlanne – poste 4195

N°473 –10 au 16 mars 2017
Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Portrait de l'enseignement agricole (60p.)
Coopération internationale : développer l'agro-écologie à Madagascar
Tiphaine, fondatrice de « Matatie », start-up garantie sans allergène !
ChloroFil:
Risques et menaces majeurs : Actualisation (mars 2017)
Session 2017 - Fiches épreuves pour les candidats HCCF : CAPa, Bac Pro
et Bac Techno - Documents pour les autorités académiques (candidats
isolés)
Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) : Schéma du circuit de mise en
place ou de réexamen d'un PPS
Agriculture biologique dans les établissements d'EA : Listes des
exploitations, ateliers et formations
ENFA/Esc@les : ADC 27 – Hiver-Printemps 2017. La lettre électronique du
réseau ADC
B.O. Agri/DGER :
Note de service DGER/SDES/2017-213 du 09-03-2017 : Définition des
thèmes culturels et socio-économiques des classes de BTSA pour les
sessions 2018 et 2019.

Note de service DGER/SDPFE/2017-216 du 10-03-2017 : périodes de
formation en milieu professionnel, stages et autres séquences en milieu
professionnel des élèves et étudiants de l'enseignement et de la formation
professionnelle agricoles.
Note de service DGER/SDPFE/2017-219 du 13-03-2017 : Modification de
la répartition de durée de la première partie de l'épreuve 11 «Écologie,
agronomie et territoires» du baccalauréat général série S spécialité
«Écologie, agronomie et territoires» à compter de la session d'examen
2018.
Note de service DGER/SDRICI/2017-228 du 14-03-2017 : Modalités
d’attribution des aides à la mobilité individuelle à l'international pour les
élèves et étudiants préparant un baccalauréat technologique, un
baccalauréat professionnel ou un brevet de technicien supérieur agricole,
en formation initiale scolaire dans les établissements d’enseignement
agricole, jusqu’à la fin de l’année civile 2017
Rectificatif du 16-03-2017 : Rectification de la note de service
DGER/SDPFE/2017-137 du 15-02-2017 relative à l'avis médical préalable à
l'affectation des élèves et des étudiants de BTSA mineurs aux travaux
réglementés ou ouvrant droit à dérogation permanente.
Rectificatif du 16-03-2017 : Rectification de la note de service
DGER/SDPFE/2017-177 du 27-02-2017 relative aux modalités et calendrier
d'élaboration des sujets d'épreuves écrites des examens de l’Enseignement
Technique Agricole pour la session 2018
B.O. Agri/SG :
Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2017-200 du 06-03-2017 : Campagne
de mobilité générale de printemps 2017 / Additif à la note de mobilité
SG/SRH/SDCAR/2017-108 du 8 février 2017
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-218 du 13-03-2017 :
DÉPRÉCARISATION - Examen professionnalisé pour l’accès au corps des
secrétaires administratifs 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. Les lauréats seront affectés en
administration centrale, dans les services déconcentrés du ministère de
l'agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF), dans les

établissements d’enseignement technique et supérieur agricole et dans les
établissements publics sous tutelle du MAAF.
Note de service SG/SRH/SDMEC/2017-235 du 16-03-2017 : Liste des
postes proposés à la mobilité au sein des établissements d'enseignement
agricole privés sous contrat avec l'Etat pour la rentrée scolaire 2017.
Arrêté du 13-03-2017 : Arrêté fixant la composition de la commission
administrative paritaire compétente à l'égard des professeurs de lycée
professionnel agricole
Arrêté du 09-03-2017 : Arrêté précisant les caractéristiques des emplois
à pourvoir au titre de l'année 2017 pour les concours de recrutement de
professeurs dans les établissements d'enseignement supérieur publics
relevant du ministre chargé de l'agriculture
Arrêté du 09-03-2017 : Arrêté précisant les caractéristiques des emplois
à pourvoir au titre de l'année 2017 pour les concours de recrutement de
maîtres de conférences dans les établissements d'enseignement supérieur
publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
Au J.O. du 12 mars :
Arrêté du 9 mars 2017 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture de
concours pour le recrutement de maîtres de conférences dans les
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre
chargé de l'agriculture
Arrêté du 9 mars 2017 autorisant au titre de l'année 2017 l'ouverture de
concours pour le recrutement de professeurs dans les établissements
d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de
l'agriculture

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°11 du 16 mars
MENESR :
Procédures de gestion de crise et sécurisation des établissements
d'enseignement face à la menace terroriste : la ministre décide de la mise
en œuvre des principales recommandations du rapport des inspections
générales
La lettre education.gouv.fr - mars 2017 : Préparer la rentrée 2017

Au BO du 16 mars 2017 : remplacement des enseignants, représentants
des parents d'élèves, programmes d'enseignement dans les départements
et régions d'outre-mer, école ouverte et terminale littéraire
La semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme
du 18 au 26 mars
Ouverture du salon EduSpot – Discours sur le numérique éducatif
La stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle –
97p.
L'École inclusive au cœur de l'économie sociale et solidaire
Nouveaux concours de l'Éducation nationale : l'attractivité se confirme
CNESCO :
30 préconisations pour améliorer l'éducation en France (dossier de
synthèse)- 30p.
Différenciation pédagogique : revoir les interventions de la conférence
Au J.O. du 16 mars : Décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 relatif aux droits
des personnes faisant l'objet de décisions individuelles prises sur le fondement
d'un traitement algorithmique
Eduscol : Le répertoire théâtral français du domaine public
Cour des comptes - Le dispositif de remplacement des enseignants des
premier et second degrés
INSEE : Insee Première no1603 : Les principales ressources des 18-24 ans
MENESR/Ministère de la Ville : Guide de prévention du dopage et des
conduites dopantes à destination des enseignants (plaquette)
Ministère de la Ville :
Guide pratique de lutte contre les discriminations : l'essentiel (48p.)
Discrimination c'est non (12p.)
I.F.E. :
Quelles sont les recherches pertinentes pour les enseignant.e.s ?
Le lycée professionnel et son public : des élèves partagés entre
formation professionnelle et formation scolaire (thèse soutenue en
2014 par Abir Ahmad à l' Université de Nice-Sophia-Antipolis)
Thot Cursus : Mise à jour du dossier TIC pour enseignants
ONISEP : Egalité Filles-Garçons
Localtis.info : Rentrée scolaire 2017 - Ce qui est (presque) sûr, c'est qu'il y
aura plus de collégiens et de lycéens, mais moins d'écoliers

Café pédagogique :
Sécurité des établissements : Un rapport officiel cible des insuffisances
Un décret impose la communication des algorithmes
Trousse à projets : Du crowfundig pour les projets pédagogiques
15% de NEETS selon la Dares
Eduspot : André Tricot : Le numérique améliore-t-il les apprentissages ?
Le Printemps de la recherche
Intégration : Un mariage sur quatre concerne un(e) étranger(e)
Eduspot : Quand les politiques pensent le numérique éducatif...
Olympiades des métiers : Les candidats français sélectionnés
Circulaire de rentrée : Le testament pédagogique de N Vallaud Belkacem
Devenez directement inspecteur

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°11 du 16 mars
MENESR :
Conseil des ministres : communication relative aux investissements
d'avenir pour les universités de rang mondial
Remise de la Stratégie nationale de la culture scientifique, technique et
industrielle
4e édition des Journées des arts et de la culture dans l'enseignement
supérieur
Discours de Thierry Mandon à l'occasion de la réception des lauréats
Idex-Isite
Le Premier ministre a arrêté les dotations des lauréats IDEX/ISITE
La féminisation de l'enseignement supérieur : Rapport IGEN/IGAENR
2016/97 (96p.)
Au J.O. du 14 mars : Arrêté du 3 mars 2017 relatif au comité de suivi des
cycles licence, master et doctorat
INRA : La lettre aux entreprises n° 90 - mars 2017 : L'innovation au cœur de
Salon de l'agriculture 2017
CGE : Conférence du 4 avril : Incubateurs des établissements d’enseignement
supérieur et dynamiques territoriales
INPI : Les PME, ETI et grandes entreprises déposantes de brevets en 2015 Les analyses de l'Observatoire de la propriété intellectuelle - nov. 2016: 26 p.

CPU :
Europe : la CPU vient de créer son comité
Présidentielle 2017 : les réponses des candidats aux présidents
d’université
Référents « racisme et antisémitisme » : un séminaire pour structurer le
réseau
Revue de presse - Vendredi 10 Mars 2017
L'annuaire 2017 de la CPU est disponible !
Journée internationale des droits des femmes : les femmes majoritaires à
l’université !
Educpros.fr :
François Hollande met les résultats Idex à l'actif de son bilan
Sciences po, l'école la plus connue des jeunes
Présidentielle : l'enseignement supérieur, une priorité pour un Français
sur cinq seulement
Saison 2 des Idex : les dotations sont tombées
Protection des données éducatives : une charte pour garde-fou

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Conseil des Ministres : Reconnaissance des qualifications professionnelles
Ministère du travail :
Une aide financière pour les jeunes apprentis à partir du mois d’avril :
toutes les informations pratiques
Emploi et chômage des 15-29 ans en 2015 (Dares résultats)
Aux Olympiades, transmettre davantage qu’un métier : un savoir-faire
Financement de la préparation au permis de conduire par le compte
personnel d’activité (CPA)
Portail de l'économie et des finances :
Michel Sapin et Najat Vallaud-Belkacem ont participé au colloque «
L’éducation : un enjeu prioritaire pour la croissance, des bénéfices
pour la société »
Transformation numérique des PME : le CNNum a remis ses
recommandations
Régions de France : L’apprentissage vous ouvre ses portes!

France Stratégie : Le Supplément n°13 - mars 2017 : Intelligence artificielle :
le Big Bang
Localtis.info : Insertion professionnelle - Trois jours pour mieux connaître les
Geiq
Commission Européenne : 2017 Report on equality between women and men
in the EU – 68 p.
EPWS : Étude des freins aux carrières des enseignant.e.s - chercheur.e.s et
réponses apportées par des politiques publiques dans certains pays européens 28 p.
Natixis - La robotisation détruit-elle des emplois ? - 5 p.
ONISEP : Egalité Filles-Garçons
INSEE :
Insee Références - Édition 2017 : Femmes et hommes, l’égalité en
question '192p.=
Insee Résultats no189 - Estimations d'emploi en 2015
La documentation Française : Françoise Descamps-Crosnier .- La force de
l'égalité : Les inégalités de rémunération et de parcours professionnels entre
femmes et hommes dans la fonction publique.- 1er Ministre, 2017.- 209p.
Pix.gouv.fr : Développez vos compétences numériques PIX est un projet
public de plateforme en ligne d’évaluation et de certification des compétences
numériques, en cours de développement.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Stéphane Le Foll nomme un délégué ministériel en charge du numérique
Noblia, les lettres de noblesse de l'agro-écologie
ImagineAgri, atelier d'imagination créative sur le numérique dans
l'agriculture
Réduire les pesticides sans dégrader les performances économiques…
C’est possible ?
Séminaire de restitution de la prospective MOND’Alim 2030
Sénat : Relancer l'Europe : Retrouver l'esprit de Rome : Rapport d'information
de MM. Jean-Pierre RAFFARIN et Jean BIZET
Ministère de l'environnement :
Objectifs de Développement durable: 17 mesures pour les femmes

Ségolène Royal en Guadeloupe et Martinique pour protéger la biodiversité
et développer la transition énergétique
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 751 - 13 mars 2017
Questions d'Europe n°425 : Organiser le Brexit (5p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter vidéos du 13 mars et Newsletter du 16
mars:
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 14 mars

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°11 du 16 mars
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 15 mars
Gouvernement.fr : Infolettre du 9 mars
Intranet du MAAF :
Jean-Pascal Fayolle nommé chef du service des ressources humaines
Tutoriels des outils collaboratifs
La feuille de route sociale 2017 - Mise à jour mars 2017
La communication en régions : un réseau vivant !
Organigramme du bureau du cabinet
Guide maltraitance
Fonction publique :
Vigie, la veille juridique de la DGAFP n° 89 - mars 2017
Trajectoires n° 54 – mars 2017 : la lettre de la fonction publique
Parcours professionnels, carrières et rémunérations
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
CNIL : Comment chiffrer ses documents et ses répertoires ?.
Localtis.info : Fonction publique - Respect de la laïcité : Annick Girardin fait de
la pédagogie et précise son plan
Fondapol - Des startups d’état à l’état plateforme (Henri Verdier et Pierre
Pezziardi) - 56 p.
INSEE : Insee Résultats mars2017- Les technologies de l'information et de la
communication dans les ménages entre 2008 et 2016

La documentation Française : J. Eidelman.- Rapport de la mission Musées du
XXIe siècle.- Ministère de la Culture, 2017.- 243p.
Au J.O. du 16 mars :
Décret du 14 mars 2017 portant nomination dans le corps des
administrateurs civils au tour extérieur 2016
Arrêté du 14 mars 2017 portant affectation (administrateurs civils
stagiaires)
Décret du 14 mars 2017 portant nomination (chambres régionales des
comptes) - M. CHAZAL (Patrice)
Sondages :
Sondage IFOP / Public Sénat : Le regard des Français sur les grands
enjeux de l’élection présidentielle : L’école (19p.)
Sondage IFOP / UNAF : 2017 : Donner confiance au familles (15p.)
Sondage Opinionway / France Numérique 2017 : Les Français et le
numérique dans la perspective de l’élection présidentielle (25p.)

