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Veille internet
1 - DGER - Enseignement agricole
MAAF : Etude sur Les formations par alternance sous statut scolaire dans
l’enseignement agricole (75p.)
Eduter : 50e anniversaire des CFPPA
ChloroFil :
Un logiciel d'animation pour expliquer un processus complexe :
Péd@goTICEA - Regard du professeur TIM
Indexa2 - Guides d'utilisation
Tribune verte : : Dossier Enseignement agricole : Dossier Alternance et
apprentissage (11p.) dans le n°2837 daté du 16 mars 2017 (à lire à la Doc)
La France Agricole : dans le n°3687 - 24 mars : Dossier Enseignement Agricole
: Les formations en mouvement et palmarès des lycées (16p.) (à lire à la Doc)
L'étudiant : Palmarès 2017 des BTS agricoles : les taux de réussite
par spécialité
Intranet du MAAF : "L’enseignement agricole" : conférence le 27 mars
Au J.O. du 23 mars : Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination et
détachement (administration centrale)
Au BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2017-233 du 15-03-2017 : développement
des pratiques sportives dans l’enseignement agricole.

Note de service DGER/SDPFE/2017-232 du 15-03-2017 : résultat de
l'élection des représentants des délégués des élèves et des étudiants de
l'enseignement agricole public au Conseil National de l'Enseignement
Agricole (CNEA).
Note de mobilité DGER/SDEDC/2017-244 du 17-03-2017 : Appel à
candidature pour les postes vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée
scolaire 2017 de : Directeur d'EPLEFPA (D1), Directeur adjoint en charge de
la formation initiale scolaire (D2), Directeur adjoint en charge de la
formation continue et de l'apprentissage (D3) et Directeur adjoint en charge
de l'exploitation (D4)
Au J.O. du 18 mars :
Arrêté du 9 mars 2017 modifiant l'arrêté du 29 août 2016 portant création
et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité «
conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques »
Arrêté du 9 mars 2017 portant création de l'option « responsable
d'entreprise agricole » du brevet professionnel et fixant ses conditions de
délivrance

2 - Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°12 du 23 mars
BOEN spécial n°1 du 23 mars 2017 : Programme 2017 des opérations
statistiques et de contrôle de gestion des directions d'administration centrale
MENESR :
Au BO du 23 mars 2017 : service social en faveur des élèves, personnels
non titulaires et lycée des métiers
Géographie de l'École, douzième édition, 2017
Les indicateurs de résultats des lycées
Création en cours : en route pour la 2e édition
Protocole d'engagement commun pour une démocratisation exigeante et
ambitieuse de l'accès à l'enseignement supérieur
Guide de la famille Tout-Écran : des conseils pratiques pour les parents en
éducation aux médias et à l'information
Signature de 10 CPO 2017-2019 avec les associations partenaires de
l'École: plus de 150 millions d'euros pour soutenir les Alliances éducatives au
service de l'École

Une auteure au programme du bac L 2018
Semaine de l'économie sociale et solidaire à l'École
En direct de l'espace, Thomas Pesquet a dialogué avec près de 10 000
classes du CP à la 3e !
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Eduscol :
Lettre d'information éduscol du 17 Mars 2017
Humanités numériques et histoire de la justice
CLEMI : Semaine de la presse et des médias dans l'école
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 »
Thot cursus :
Déconstruire les théories du complot
Un jeu de rôle sur le harcèlement à l'école
Immunisation étudiante contre exagérations médiatiques
Café pédagogique :
Un livret pour décrypter son adolescent
Gilbert Longhi : De l'humour dans la salle de classe
Qu'est ce qui fait la valeur d'un lycée ?
La drôle d'enquête du CNRS sur la radicalisation des lycéens
Présidentielle : Dialogue de sourds sur L'Ecole
Numérique et pratiques pédagogiques : Le Café mensuel est paru
SPME : Le Clemi publie deux dossiers
Un sondage pointe l'influence de la pornographie sur la sexualité des
adolescents
Le ministère négocie avec le privé sur les suppléants
Remplacements : La nouvelle circulaire
Bruno Devauchelle : La fin de l'école avec le numérique ?
Sondages : Sondage IPSOS / Junior connect : Les jeunes et les médias (25p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : Bulletin officiel n°12 du 23 mars
MENESR :
Yves Meyer, Prix Abel 2017

Remise du rapport Sawicki - Pour une réforme des modalités d'accès au
corps des professeurs en science politique
Présentation de la stratégie France I.A., pour le développement des
technologies d'intelligence artificielle
Evaluation des plans de simplification de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche : Choix du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques
publiques de Paris (LIEPP)
Les 16 lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt "Soutien à l'insertion
professionnelle des diplômés des S.H.S."
Guide du crédit d'impôt recherche 2017
Guide pratique des candidats aux concours I.T.R.F
Installation de la commission Mazeaud
4e édition des Journées des arts et de la culture dans l'enseignement
supérieur
Agenda du secrétaire d'État Thierry Mandon
IFE :
Rapport sur Les transformations des universités françaises (64p.)
La construction des compétences d'enseignement des enseignantschercheurs novices de l'université en France .(Thèse soutenue par Sacha
KIFFER, délivrée par l' Université de Strasbourg
CPU :
Printemps de la recherche en éducation : le réseau national des ESPE
organise la 3ème édition
Suivi de carrière
Sciences participatives : les citoyens mobilisés pour participer à des
programmes scientifiques
Concours « Génération Développement durable » : innover pour le monde
de demain
Revue de presse - Lundi 20 Mars 2017
Académie des technologies – Rapport d’activité - Perspectives 2017 – 68 p.
CNRS - Interdisciplinarité des ingénieur-e-s et technicien-ne-s au CNRS - 95 p.
ENSSIB - L’offre de services aux entreprises dans les bibliothèques
universitaires : un état des lieux – 128 p.
Educpros :
Le doctorant en sciences humaines et l'ingénieur

Présidentielle : comparez les programmes des candidats sur
l'enseignement supérieur
Avec "Hacke ta fac", l’université de Bordeaux fait sa révolution numérique
EdTech : Affluences, l’application pour gérer les flux des bibliothèques
Sondages : Sondage Elabe / FESIC : Les Français et l’enseignement
supérieur(7p.)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
5 questions/réponses sur la santé au travail
Mise en œuvre de la loi NOTRE : la ministre du Travail répond aux
interrogations de Régions de France
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 »
Du 20 au 26 mars : 7e édition de la Semaine de l'Industrie
INSEE : Insee Première No1640 - L’emploi dans la fonction publique en 2015
Centre Inffo : Orientactuel n° 66 - février 2017 : A la Une : Lutter contre les
ruptures de contrats d’apprentissage
La documentation Française :
Didier PIROT.- La formation professionnelle des agents de la fonction
publique territoriale - Bilan et perspectives.- Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale, 2017.- 116p.
Maryvonne BLONDIN, Corinne BOUCHOUX.- Rapport d'information fait au
nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes sur les variations du développement sexuel :
lever un tabou, lutter contre la stigmatisation et les exclusions.- Sénat,
2017.- 237p.
France Stratégie :
Anticiper les impacts économiques et sociaux de l'intelligence artificielle
Document complémentaire au Rapport 2016 du CICE
Thot cursus : Visibilité numérique et recrutement - Thèse France IA, la stratégie
française en intelligence artificielle

APEC - Prévisions 2017-2019 des recrutements de cadres en France - 22 p.
AGEFIPH - Handicap et Innovation RH : Des expériences qui nous font tous
avancer! (36 p.)
Au J.O. du 22 mars : Décret n° 2017-355 du 20 mars 2017 complétant la liste
des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation prévue 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
INSEE : Tableaux de l'économie française - Insee Références - Édition 2017
Au J.O. du 17 mars : Décret n° 2017-339 du 15 mars 2017 relatif au Comité
national de la biodiversité
MAAF :
Infographie - Big data agricole, la révolution de la donnée
Léa Nature, une entreprise responsable, engagée et citoyenne
ImagineAgri, atelier d'imagination créative sur le numérique dans
l'agriculture
Ministère de l'environnement:
Les territoires à énergie positive, coalition pour le climat
Collectivités, jardiniers amateurs : en route vers le zéro pesticide
Journée internationale des forêts 2017 : le bois comme énergie
Terra Nova : Développer l’apprentissage : un enjeu pour la compétitivité, pour
l’emploi et pour la justice sociale
Eurostat – Communiqué 43/2017 : La part des énergies renouvelables dans la
consommation énergétique toujours en hausse dans l'UE à près de 17% en 2015 Onze États membres ont déjà atteint leur objectif 2020 – 3 p.
France-Stratégie - Combattre la "post-vérité climatique"
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 752 - 20 mars 2017
Questions d'Europe n°426 : Le Parti populaire pour la liberté et la
démocratie (VVD) du Premier ministre sortant Mark Rutte arrive largement
en tête des élections législatives aux Pays-Bas (3p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 23 mars et Newsletter vidéos du 20 mars :
Ecologie et présidentielle, tantôt annexe tantôt prétexte ?

Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 21 mars
Au J.O. du 21 mars : LOI n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte
contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle

6– Vie administrative – Budget - Société
BO Agri : Sommaire n°12 du 23 mars
Premier Ministre :
Compte rendu du Conseil des ministres du 22 mars
Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique – rapport
d'activités 2016 – 48 p.
Stratégie interministérielle de ressources humaines de l’État pour 20172019 - 49 p.
Gouvernement.fr : Infolettre du 16 mars
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Au J.O. du 18 mars :Arrêté du 16 mars 2017 relatif à l'organisation de la
direction générale de l'administration et de la fonction publique
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°827 - mars 2017
Fonction publique :
Classes préraratoires intégrées : Les inscriptions sont ouvertes.
Congés familiaux et temps partiel dans la fonction publique : incidences
sur la rémunération et la retraite
Indice de traitement brut - Grille indiciaire (ITB-GI)
Localtis.info :
Fonction publique - Bientôt une indemnité pour les agents qui se rendent
au travail à vélo
Concours : une base statistique mise en place pour étudier l'accès à
l'emploi public
Les bibliothèques publiques, enjeu oublié de la laïcité ?
La documentation Française :
Anne-Yvonne Le Dain, Philippe Gosselin.- Rapport d'information déposé
(...) par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une
mission d'information sur les incidences des nouvelles normes européennes

en matière de protection des données personnelles sur la législation
française.- Assemblée Nationale, 2017.- 111p.
Lionel Zinsou, Marc-René Bayle.- Mémoire de l'esclavage, devoir d'avenir Rapport de préfiguration de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, de
la traite et de leurs abolitions.- Premier Ministre, 2017.- 143p
Au J.O. du 21 mars : LOI n° 2017-347 du 20 mars 2017 relative à l'extension
du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
Au J.O. du 17 mars :Arrêté du 9 mars 2017 portant modification de l'arrêté du
16 avril 2014 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des
concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration
Sondages :
Sondage IFOP / M.N.T. / SMACL Assurances : Les Français et leur service
public de proximité (20p.)
Sondage IFOP / Synopia : Les Français et la cohésion nationale (47p.)

