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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Educagri.fr : La Lettre de l'APREFA n°44 (nov. - déc.)
Chambres d'agriculture : à lire dans le n°1028 (décembre 2013), l'article
"Enseignement agricole au top de l'intégration professionnelle" pp:8-12 (à lire
à la documentation)
BO Agri/DGER : Avis de vacance de l’emploi de directeur général du l'Institut
supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du
paysage (Agro campus Ouest)

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°02 du 9 janvier 2014
Ministère de l'éducation nationale :
Les vœux de Vincent Peillon pour l'année 2014
Mobilisation contre le décrochage scolaire : bilan 2013 et
perspectives 2014
[Vidéos] Mobilisation contre le décrochage scolaire
Refondation de l'École de la République : cinq jours, cinq
questions à Vincent Peillon
Enseignants du second degré, votre métier évolue

[Vidéos] Parlons passion : des enseignants parlent de leur métier
Agenda du ministre
Agenda de la ministre déléguée
Eduscol :
La lutte contre le décrochage scolaire
« Évaluation de l’information et identité numérique"
ENT Lycées : état du déploiement en octobre 2013
ENT Collèges : état du déploiement en octobre 2013
Les réseaux sociaux en 2013
Localtis.info : Objectif 2013 atteint : 23.000 décrocheurs ont raccroché
l'année dernière
Café pédagogique (09/01):
Décrochage : Le décret sur le libre choix de l'orientation est paru
Décrochage : L'ombre de la décentralisation
Café pédagogique (08/01): Décrochage :
C. Blaya : "Il n’existe pas un seul type de décrocheur"
Comment lutte-on contre le décrochage en région ?
Café pédagogique (07/01):
M@gistère : Quelle solution pour la formation continue des
enseignants ?
Les jeunes et le métier idéal
Former les enseignants à réfléchir sur leurs pratiques
Quand hybridation rime avec professionnalisation
Café pédagogique (06/01): Voile : Que dit le rapport Dhume ?
Café pédagogique (03/01):
Frais de mission : Il faudra prendre le train
Denis Meuret : Pour une école qui aime le monde
Appeler un chat un chat
Educpros.fr :
Mikaël Garnier-Lavalley, premier délégué interministériel à la
jeunesse
"Quenelle" de lycéens : Vincent Peillon défend la laïcité à l'école
Au J.O. du 9 janvier : Décret n° 2014-6 du 7 janvier 2014 portant
expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à
l'article L. 331-8 du code de l'éducation

Au J.O. du 3 janvier : Arrêté du 10 décembre 2013 fixant pour l'année
scolaire 2013-2014 le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses
de fonctionnement des classes des établissements du second degré
privés placées sous contrat d'association

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°02 du 9 janvier 2014
Ministère de l'ESR :
Agenda de la ministre
Le chercheur Rachid Yazami lauréat du prix Draper 2014
Educpros.fr :
Les formations du supérieur dopent la croissance de l’apprentissage
Le nouveau compte personnel de formation, une aubaine pour les
universités ?
Rouen, l’ESITech se positionne sur les technologies du vivant et
le génie physique
L'université de Toulouse se construit pas à pas
Plagiat : une universitaire toulousaine condamnée au pénal
Education : la revue de presse du 6 janvier 2014
Ministère de l’Education nationale ou de l’Instruction nationale?
(Blog de Claude Lelièvre)
Les formations du supérieur dopent la croissance de
l’apprentissage
Universités en région PACA : un jeu d'associations multiples
Enquête : L’iPad à l’école : usages, avantages et défis : Résultats
d’une enquête auprès de 6057 élèves et 302 enseignants du Québec
(Canada) : Rapport préliminaire des principaux résultats (Thierry
KARSENTI, Aurélien FIEVEZ)
Service public : Enseignement supérieur : Diplômés de l'université :
quelle insertion professionnelle ?
L'Etudiant.fr :
Université : à quoi va ressembler la nouvelle licence 2014 ?
Réussir la PACES : les secrets de ceux qui ont franchi la L1 santé
Au J.O. du 9 janvier : Arrêté du 5 décembre 2013 portant autorisation
d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la

dématérialisation et à la simplification des procédures administratives de
recrutement, d'avancement, d'évaluation de certains personnels de
l'enseignement supérieur et à l'information de la communauté
universitaire

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion - Emploi
Au J.O. du 3 janvier : LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
Ministère du travail : Décision du Conseil constitutionnel sur le financement
de l’apprentissage
Café pédagogique (06/01): Apprentissage : Le gouvernement déterminé à
aller au bout de la réforme
Localtis.info :
Michel Sapin dévoile son avant-projet de loi sur la formation
professionnelle
Taxe d'apprentissage : le gouvernement doit revoir sa copie suite à la
décision du Conseil constitutionnel
Portail du gouvernement : Augmenter le taux d'emploi des femmes et
favoriser la mixité professionnelle : deux priorités pour 2014
Ministère du travail :
Discours de Michel SAPIN - Vœux aux acteurs du monde économique et
social
Dares 2013-080 - La dépense nationale pour la formation
professionnelle continue et l’apprentissage, en 2011
Portail de la statistique : Lettre d'information n°186 (janvier 2014)
A lire notamment, Marché du travail - Séries longues depuis 1955

Service public : Enseignement supérieur : Diplômés de l'université : quelle
insertion professionnelle ?
Educpros.fr :
Emploi : la revue de presse du 6 janvier 2014
Relations avec les entreprises : comment mobiliser les enseignants
Les formations du supérieur dopent la croissance de l’apprentissage
INSEE : Insee.net Actualités n°267 - janvier 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : À partir du mardi 7 janvier : Examen du projet de Loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt en séance publique à l’Assemblée
Nationale
Agreste : Memento de la statistique agricole
Localtis.info : Le projet de loi d'avenir pour l'agriculture arrive à l'Assemblée
Sénat : "Quelle France dans dix ans ?" : le Sénat a présenté sa contribution
Ministère de l'écologie : 86 nouvelles collectivités reconnues « Agenda 21
local France »
INSEE :
Insee Première n° 1480 - décembre 2013 : Le patrimoine
économique national en 2012
Trouvez la population légale de votre commune
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 7 janvier et Newsletter du 9 janvier
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 8 janvier 2014

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 2 du 02-01-2013 au 09-01-2014
A lire notamment la Feuille de route 2014 de la simplification du Ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

1er ministre : Conseil des ministres du 8 janvier et Conseil des ministres
du 3 janvier
Intranet du MAAF :
B.O.-Agri : la simplification de la publication des normes du ministère
Bilan social 2012
MAAG#RH de Bertrand Mullartz sur le bilan social 2012
Interview de Marine Renaudin sur l’Année internationale de
l’agriculture familiale
Veilles des documentations du MAAF
Sénat : agenda de la semaine
Assemblée Nationale :Cette semaine à l'Assemblée Nationale
A lire notamment Loi d'avenir pour l'agriculture : l'Assemblée commence
l'examen du texte

Fonction publique :
Droits des Femmes : les feuilles de route ministérielles 2014Appel à candidature au programme européen d'échange de
fonctionnaires "Bellevue" , promotion 2014-2015
Le rapport du comité de sélection pour la procédure dite du tour
extérieur des administrateurs civils au titre de 2013 est disponible
MINEFI :
Parution du décret relevant les seuils de passation des marchés
publics
Loi de finances pour 2014 : chronique budgétaire
Espace unique des paiements en euros (SEPA) le 1er février 2014
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°676 - 2 janvier
A lire notamment Budget 2014 : Loi de finances pour 2014 : le point sur
les principales nouveautés ainsi que Ce qui change au 1er janvier 2014

