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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
AlimenTerre :Festival de films documentaire et prix
POUR INFO au 15 janvier 2014 : Votre bulletin d'actualités
BO Agri /DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2014-38 du 22-01-2014 : Diffusion de
l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au classement par catégorie des
Eplefpa à compter du 1er janvier 2014
Arrêté du 31-12-2013 : Nomination à la commission nationale des
enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture
(CNECA) durée des mandats : 2014-2017

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°04 du 23 janvier 2014
BOEN : B.O. spécial n°1 Classes prépas
Ministère de l'Education Nationale :
Au BO du 23 janvier 2014 : orientation des élèves, diplôme national du
brevet et épreuve de langues vivantes au baccalauréat
Fédérer la lutte contre l'illettrisme (Discours de G. Pau-Langevin)

La ruralité au cœur de la refondation de l'École : déplacement dans le
Cantal de Vincent Peillon et Vanik Berberian le vendredi 24 janvier
Revue Éducation et formations - n° 84, décembre 2013 : Le décrochage
scolaire : un défi à relever plutôt qu'une fatalité
A lire notamment Le baccalauréat professionnel en trois ans après la
troisième : vers une élévation du niveau des élèves ?

Guide pour la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et
culturelle
Une brochure sur l'apprentissage et l'enseignement des langues et des
cultures régionales
Prévenir l'illettrisme : un cadre national de principes et d'actions
Agenda du ministre
Agenda de la ministre déléguée
Eduscol :
Aides à la scolarité en lycée, en EREA ou en CFA
Lettre TIC'Édu Documentation n° 39 - janvier 2014
Appel à projet avec la Fondation de France contre le décrochage
scolaire: "Aidons tous les collégiens à réussir!" 2014
Référentiel pour l'éducation prioritaire
Un MOOC pour les professeurs documentalistes
Soutien scolaire en ligne
CGSP : Installation de la Commission enfance et adolescence
IFE : Dossier d'actualité Veille et Analyses n° 89, janvier 2014 : Entre
laboratoire et terrain : comment la recherche fait ses preuves en éducation
Accéder à la version intégrale du dossier (28p.)
IFE : Pierre Clément.- Réformer les programmes pour changer l'école ? Une
sociologie historique du champ du pouvoir scolaire.- Thèse soutenue en 2013,
délivrée par l'Université de Picardie-Jules Verne
Localtis : Vacances scolaires : le Conseil supérieur de l'éducation rejette le
calendrier Peillon
Café pédagogique:
Peillon : L'agenda de 2014, année de l'application
La décentralisation : quelle réorganisation pour l'Ecole ?
La revue citée est consultable à la doc

L'Education absente du Conseil stratégique de la dépense publique

Professeur principal : Nouvelles missions, nouvelles pratiques
Quelle architecture pour les espaces scolaires ?
Apprend-on mieux dans de beaux bâtiments scolaires ?
Décrochage et réforme du professionnel
Proximité, éducation et numérique
Se former au numérique en réalisant un livre multimédia
Vie publique.fr :
Lutte contre le décrochage scolaire : 34 000 bénéficiaires en 2013
Éducation prioritaire : les mesures clés de la réforme
Educpros.fr: Journées nationales des Cordées de la réussite. Où en est
l'égalité des chances aujourd'hui ?
La documentation Française : M-C Naves; V. Wisnia.- Lutter contre les
stéréotypes filles-garçons.- CGSP, 2014.- 236p.
"Se basant sur une synthèse de travaux de recherche et une série de faits et
d'analyses, les auteurs du rapport livrent une série d'enseignements,
accompagnés de propositions. Concernant la socialisation précoce, une plus forte
implication des pères et davantage de mixité dans les métiers de la petite
enfance sont nécessaires. Dans l'orientation scolaire, il existe une insuffisante
mixité qui affecte particulièrement l'enseignement professionnel et freine
l'insertion des jeunes moins qualifiés. L'école, en tant que productrice
d'apprentissages et lieu de socialisation, lutte insuffisamment contre les
inégalités entre garçons et filles. Les inégalités filles-garçons passent inaperçues
dans les loisirs sportifs et culturels, qui sont vus comme des espaces de liberté
et d'épanouissement. Enfin, le poids des représentations sociales est un facteur
de risques majeurs tant pour la santé des filles que pour celle des garçons."

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°04 du 23 janvier 2014
BOEN : B.O. spécial n°1 Classes prépas
Ministère de l'ESR :
Discours de Geneviève Fioraso lors de la cérémonie des vœux
Université de Guyane : réponse de Geneviève Fioraso à Gabriel Serville,
député de Guyane
Attribution du Prix Gay-Lussac Humboldt 2013
Conférence franco-algérienne de l'enseignement supérieur et de la
recherche

Agenda de la ministre
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - janvier 2013
A lire notamment la revue de presse Loi d’avenir pour l’agriculture : c’est
maintenant !

Assemblée Nationale : Encadrement de l'utilisation des produits
phytosanitaires : Rapport n° 1708 de Mme Brigitte Allain (46p.)
Accéder au dossier législatif

Commission Européenne : Un nouveau pas pour la recherche: l'UE accorde
575 millions d’euros de financement à des chercheurs en milieu de carrière
Passeport.avenir : Baromètre Passeport Avenir de l’ouverture sociale des
grandes écoles (22p.)
Accéder à la synthèse du Baromètre Passeport Avenir

IGEN/IGAENR : Audit de l’Agence de mutualisation des universités et des
établissements: Rapport - n° 2013-113- Décembre 2013 (113p.)
AMUE : La Lettre 'Act'U du 23 janvier
Localtis.info : Vincent Peillon et George Pau-Langevin annoncent une année
2014 "méticuleuse"...
INJEP : Observatoire de la Jeunesse : La jeunesse au travers des sondages 2013
Ministère de la santé : Les jeunes et la santé, comment être plus solidaires ?
Synthèse du débat public réalisé sur la base d’un travail collectif de 22 jeunes
(22p.)
Communauté Européenne : Mobilité des étudiants européens : tableau de
bord (en anglais) (62p.)
Editions QUAE : Esciences - 2ème semestre 2013 (8p.)
Educpros.fr
Accueil des étrangers : Campus France souhaite avancer sur la question
du guichet unique
Vers des campus durables : les bonnes pratiques des écoles et
universités
Domenico Lenarduzzi (fondateur d'Erasmus) : “L’Europe ne pouvait se
réaliser qu’en mobilisant sa jeunesse”
Radiographie des doctorants de l'université Toulouse 1
Yves Cimbaro (Anasup) : "L’apprentissage dans l’enseignement
supérieur doit entrer dans une phase de maturité"

Education : la revue du 20 janvier 2014
Les textes officiels du 14 au 20 janvier 2014
Être community manager dans l'enseignement supérieur
Christian Lerminiaux (Cdefi) : "L’avenir est dans le développement de la
recherche partenariale "

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion - Emploi
Conseil des ministres : Formation professionnelle, emploi et démocratie
sociale
Ministère du travail :
Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale
Le Gouvernement soutient la proposition de loi sur les stages
Présentation en Conseil des ministres du projet de loi relatif à la
désignation des conseillers prud’hommes
Au J.O. du 21 janvier : LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant
l'avenir et la justice du système de retraites
Intranet du MAAF : Les ministres s’engagent en faveur de l’égalité
femmes/hommes
Educpros.fr
Éric Heyer (OFCE) : "La meilleure politique de l’emploi pour les jeunes
est une politique de croissance"
Stages : vers un cadre juridique renforcé
Localtis :
Formation professionnelle : Une proposition de loi pour mieux encadrer
les stages
Un rapport pour lutter contre les stéréotypes filles-garçons
Le projet de loi Formation à l'Assemblée dès le 5 février
INSEE : Insee.net Actualités - n°267 - janvier 2014
Portail de la statistique : Lettre d'information n°188 (janvier 2014)

5 –Développement des territoires – Europe – International
Sénat : dossier législatif du Projet de loi d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt

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
Trophées de l’Élevage Ovin 2014 : récompenser la crème des bergers
Ministère de l'écologie:
Paquet Énergie-Climat 2030 : propositions de la Commission
européenne
Conseil des ministres du 22 janvier 2014 : bilan des actions menées
dans le secteur de l’Énergie en 2013
Publication du décret adoptant les orientations nationales pour la
préservation et la remise en état des continuités écologiques
Adoption de l’avis sur le rapport au Parlement sur la mise en œuvre de
la stratégie nationale de développement durable
Une cartographie inédite des territoires durables du futur
Une étude comparative sur l’économie circulaire dans 4 pays
précurseurs
Vie publique.fr : L’organisation territoriale en question
Localtis.info : Décentralisation : il y aura bien un nouveau projet de loi
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
A lire notamment Toute l'Europe en débat n°41 : L'Europe doit-elle avoir peur
des travailleurs roumains et bulgares ?

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 609 du 20 janvier
Questions d'Europe n°299 : La politique étrangère et de sécurité
européenne : politique commune ou agrégat de diplomaties nationales ?
Sénat : Proposition de loi visant à distinguer le vin des autres boissons
alcooliques : Texte de M. Roland COURTEAU et plusieurs de ses collègues
Accéder au dossier

Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 21 janvier 2014
Actu-environnement : Newsletter du 23 janvier et Newsletter du 21 janvier

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 4 du 17 au 23 janvier
1er ministre : Conseil des ministres du 22 janvier

Fonction publique : Vigie, la veille juridique de la DGAFP
Sénat : agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Assemblée Nationale : La semaine dernière à l'Assemblée Nationale
Au J.O. du 23 janvier : Décret n° 2014-46 du 22 janvier 2014 relatif au
Conseil stratégique de la dépense publique
MINEFi : Direction du budget : Circulaire "lancement de la procédure
budgétaire 2014 - réunions techniques" (63p.)
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°678 - 16 janvier
Vie publique.fr : La lettre de vie-publique.fr, no 277, mardi 21 janvier 2014
La documentation Française
C. Domange.- Ouverture et partage des données publiques culturelles,
pour une (r)évolution numérique dans le secteur culturel.- Ministère de la
culture, 2014.M. Levy-R.- Rapport du Médiateur de l'édition publique pour l'année
2012.- Médiateur de l'édition publique, 2014.- 89p.
Localtis.info :
Lois de finances : toutes les mesures à la loupe
Bibliothèques numériques : des usages limités, mais des perspectives
prometteuses
Les Echos (20/01): Le classement 2013 des pires mots de passe

