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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Au J.O. du 16 janvier : Arrêté du 6 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 30 juin
2008 portant organisation et attributions de la direction générale de
l'enseignement et de la recherche
MAAF : Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : Une
ambition affirmée pour faire de l’enseignement agricole, technique et
supérieur, un levier stratégique d’innovation et d’investissement
ChloroFil :
Direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER)
Mobilité et avancements : Résultats des C.A.P.
Editions Educagri : nouveaux produits
MAAF/Enseignement agricole :
Zoom métier : "je suis chef de rayon fruits et légumes"
A Toulouse, l’école vétérinaire s’engage contre l’antibioresistance
BO Agri/DGER : Note de service DGER/SDI/2014-12 du 13-01-2014 :
promotion du Festival ALIMENTERRE et diffusion du prix ALIMENTERRE dans
l'enseignement agricole pour l'année scolaire 2013-2014

BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-23 du 15-01-2014 :
DÉPRÉCARISATION – Concours pour l’accès au corps des attachés
d'administration relevant du ministre chargé de l’agriculture
réservé aux agents non titulaires remplissant les conditions fixées
par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-13 du 13-01-2014 :
Promotion des agents contractuels de droit public exerçant au sein
des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
avec l'état : avancement à la hors classe des enseignants
contractuels de la catégorie II ou IV au titre de l'année 2014.
Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-14 du 13-01-2014 :
Demande de principe des agents contractuels de droit public
exerçant au sein des établissements d'enseignement agricole
privés sous contrat avec l'Etat pour l’année scolaire 2014-2015
Au J.O. du 11 janvier :
Arrêté du 31 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 15 avril 2013
relatif au programme des enseignements de la classe de troisième
de l'enseignement agricole, et en particulier le programme de
l'enseignement d'histoire-géographie - éducation civique
Arrêté du 31 décembre 2013 modifiant les objectifs de formation du
module MG1 du référentiel de formation commun à toutes les spécialités
du baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D.
337-53 du code de l'éducation

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°03 du 16 janvier 2014
Ministère de l'éducation nationale :
Éducation & médias : un nouveau site pour découvrir, comprendre et
décrypter les médias audiovisuels et leurs pratiques
Communication en conseil des ministres : refonder la politique de
l'éducation prioritaire
Agenda du ministre
Agenda de la ministre déléguée

Au conseil des ministres : Refonder la politique de l’éducation
prioritaire
Portail du gouvernement : Les ABCD de l’égalité : un outil pour lutter
dès l’école contre les inégalités filles-garçons
CGSP : Rapport – Lutter contre les stéréotypes filles-garçons
Accéder au Rapport - Dossier de presse - Présentation des auteures

Eduscol : La diffusion des TIC en France en 2013
La documentation Française : J-P. Delaubier, G. Saurat.- Le traitement de la
grande difficulté au cours de la scolarité obligatoire.- IGEN/IGAENR, 2014.176p.
"Au terme de la scolarité obligatoire, un élève sur cinq n'a pas acquis les
compétences nécessaires « pour affronter les défis de la vie adulte » et
près d'un sur dix n'atteint pas le plus faible niveau défini en français
et/ou en mathématiques aux évaluations internationales. C'est
notamment sur la base de ce constat que le rapport s'efforce d'apporter
des réponses et des préconisations (évolution des RASED ; formation des
enseignants...) afin de faire baisser l'échec scolaire."

Université de Nantes : Recherches en Education n°18 - Janvier 2014 :
Des élèves et des savoirs à l’ère numérique :regards croisés Numéro
coordonné par C. Fluckiger & R. Hetier (212p.)
TEPP : Rapport de recherche n°2013-10 : La discrimination à l’entrée
des établissements scolaires privés : Les résultats d’une expérience
contrôlée (27p.)
FSU : La FSU met en place un observatoire de la formation des
enseignants
Localtis.info : Décrochage scolaire : à l'Education nationale la
prévention, aux régions la réparation ?
Café pédagogique
Hollande : L'Ecole reste une priorité
Ca y est : la note de vie scolaire est supprimée
Prioritaire : Comment améliorer l'enseignement ?
Guide 2014 du web du Café Pédagogique
Les lycéens, le temps de terminale et le numérique...
Au J.O. du 15 janvier :
Décret n° 2014-29 du 14 janvier 2014 relatif à la suppression de
la note de vie scolaire

Arrêté du 14 janvier 2014 portant abrogation de l'arrêté du 10
mai 2006 relatif aux conditions d'attribution d'une note de vie
scolaire
Arrêté du 14 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 18 août 1999
relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°03 du 16 janvier 2014
Ministère de l'ESR :
Le gouvernement soutient la proposition de loi sur les stages
France Université Numérique : de nouvelles mesures pour
développer les MOOCs en France
Ouverture des cours de la plateforme France Université
Numérique : J-3
A.P.B. 2014: une procédure rénovée et une nouvelle campagne
de communication
Admission Post Bac : Geneviève Fioraso répond à Lucette
Lousteau, députée de Lot-et-Garonne
Lancement de la campagne L'Université, un choix qui me réussit
Agenda de la ministre
ANR/MESR : « Le moteur de la recherche » , nouvel outil de cartographie de
la recherche française
AMUE : La Lettre 'Act'U du 16 janvier et La Lettre 'Act'U du 10 janvier
Commission Européenne : Tableau de bord de la mobilité de l'UE: des efforts
sont nécessaires pour promouvoir les études et la formation des étudiants à
l'étranger
Europe Education Formation France : Soleoflash n° 107 - janvier 2014
Sénat : Rapport provisoire au non de l'OPECST sur Faire connaitre et
partager les cultures scientifiques, techniques et industrielles : un impératif
(302p).
MAAF : Investissements d’Avenir : Arnaud MONTEBOURG, Stéphane LE
FOLL, Guillaume GAROT et Louis GALLOIS se félicitent de la création de la SAS
ECO EX, soutenue par le Programme d’Investissement d’Avenir
Café pédagogique :
Fioraso et les premiers MOOCs français

Les Moocs entre compétition internationale et démocratisation des
savoirs
Le Guide Onisep des Moocs
Le Salon APB pour lutter contre une orientation marquée
socialement ?
Hugonnier : Les principales leçons de PISA 2012 pour la France
Culture scientifique et technique : Quand l'OPECST refait la loi
d'orientation
L'Etudiant : Palmarès : le classement 2014 des prépas
Educpros.fr:
Le palmarès 2014 des classes prépas
Jean-Pierre Boissin (Pepite) : "L’entrepreneuriat étudiant à l’université
n’est plus optionnel"
Enseignement supérieur privé : quand les fonds font leur marché
MOOC : 88.000 inscrits sur la plate-forme FUN et de nouveaux
financements en vue
Filières cherchent candidats... Les opérations séduction
Education : la revue du 13 janvier 2014
Doctorat : des missions hors des murs
Geneviève Fioraso : "Nous voulons que l'université ne soit pas
un choix subi "
Valérie Pécresse : “Les budgets de l'université sont coupés
depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir”
Christian Forestier remet en cause le modèle des classes prépas
Inscrire l'engagement citoyen dans la formation des étudiants ?
Au J.O. du 16 janvier : Avenant n° 2 du 20 décembre 2013 à la convention
entre l'Etat et l'ANR investissement d'avenir « opération Campus » du 29 juillet
2010 publiée au Journal officiel du 31 juillet 2010, modifiée par l'avenant du
1er septembre 2011 publié au Journal officiel du 2 septembre 2011

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion - Emploi
Au conseil des ministres : La situation économique et l’emploi
Ministère du travail :
Le Gouvernement soutient la proposition de loi sur les stages

Déplacement dans la Vienne : Michel SAPIN a salué des
exemples d’excellence
Du nouveau pour les titres professionnels du ministère chargé de
l’emploi
Publication de la Dares : La Vae en 2012 dans les ministères
certificateurs
Educpros.fr:
Formation professionnelle : un projet de loi au calendrier resserré
L'apprentissage gagne peu à peu ses lettres de noblesse
Emploi : la revue du 13 janvier 2013
Portail de la statistique : Lettre d'information n°187 (janvier 2014)
INSEE : Économie et Statistique n° 462-463 - janvier 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Stéphane LE FOLL salue l’adoption en première lecture par
l’Assemblée Nationale du projet de loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt
Loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt : Des
avancées pour l’agriculture ultra marine
Loi d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt : Une
nouvelle ambition pour la forêt et la filière bois
Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt :
Stéphane LE FOLL salue la création des Groupements d’Intérêt
Economique et Environnemental, pierre angulaire de la
mobilisation collective des agriculteurs sur les territoires
En images : L’agriculture de précision vue du tracteur
Assemblée nationale : Projet de loi d'avenir pour l'agriculture adoptée par
l'Assemblée Nationale le 14 janvier en première lecture (139p.
Intranet du MAAF : Interview de Guilhem Brun sur l’agro-écologie
Ministère de l'écologie : Une cartographie inédite des territoires durables du
futur
Le Point.fr : La loi d'avenir agricole adoptée par l'Assemblée nationale
Localtis.info : Les députés renforcent l'ancrage territorial du projet de loi
d'avenir sur l'agriculture

Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 14 janvier 2014 et
Newsletter du 10 janvier 2014
Actu-environnement : Newsletter du 14 janvier et Newsletter du 16 janvier

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 3 du 10 au 16 janvier
1er ministre : Conseil des ministres du 15 janvier
Intranet du MAAF : Valérie METRICH – HECQUET Secrétaire générale du
ministère
Sénat : agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Assemblée Nationale : La semaine dernière à l'Assemblée Nationale
Le Sénat lance une nouvelle application "En séance" permettant de suivre en
direct la discussion des amendements en séance publique sur tous types
d'écrans - tablette, smartphone ou ordinateur.
Sondages :
Sondage Harris Interactive / R.T. L. : Baromètre annuel : Bilan
de l’année écoulée et perspectives pour l’année future (16p.)
Sondage C.S.A. / B.F.M. T.V. : L’événement de l’année 2013
(8p.)

