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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Déplacement de Stéphane Le Foll dans la Manche sur le thème de
l’enseignement agricole
L’emploi et la jeunesse dans la loi d’avenir
ChloroFil : DRIF (Délégués régionaux chargés d’ingénierie de la
formation) : Actualisation des coordonnées
BO Agri/DGER
Note de service DGER/MAPAT/2014-42 du 22-01-2014 : Enquête
statistique réalisée au 1er février 2014 sur le suivi des élèves
sortant des établissements d'enseignement technique agricole
Note de service DGER/SDPFE/2014-43 du 22-01-2014 : livret
scolaire destiné aux classes de quatrième et de troisième de
l'enseignement agricole
Note de service DGER/SDPFE/2014-44 du 22-01-2014 :
Modifications de l'unité de formation M3 de la classe de troisième
de l'enseignement agricole et de l'objectif 3 du module MG1 du
référentiel de formation commun à toutes les spécialités du
baccalauréat professionnel de l'enseignement agricole

Note de service DGER/SDPFE/2014-45 du 23-01-2014 :
Modifications de l'annexe 2 et des instructions de l'épreuve
terminale E6 "expérience en milieu professionnel" de la note de
service DGER/SDPOFE/ N2010-2134 du 28 septembre 2010
relative au baccalauréat professionnel spécialité "laboratoire
contrôle qualité (LCQ)
Note de service DGER/SDPFE/2014-46 du 23-01-2014 :
Instructions relatives à la délivrance du diplôme national du brevet
et à la validation du livret personnel de compétences pour les
élèves de l'enseignement agricole (session d'examen 2014)
Arrêté du 28-01-2014 : Arrêté portant admission au certificat
d’aptitude aux fonctions de chef de centre d’insémination artificielle
dans les espèces chevaline et asine (session du 14 au 17 janvier
2014)
Au J.O. du 30 janvier : Arrêté du 21 janvier 2014 relatif aux certificats
d'aptitude aux fonctions d'inséminateur et de chef de centre d'insémination
artificielle dans les espèces équine et asine
Au J.O. du 24 janvier : Arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure
d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en
cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole
préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de
l'apprentissage

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°05 du 30 janvier 2014
BOEN : B.O. spécial n°2 du 30 janvier 2014 : Cadre budgétaire et comptable
des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) : instruction n° 2013212 du 30-12-2013
Ministère de l'éducation nationale :
Calendrier scolaire
Égalité filles-garçons : lettre du ministre de l'éducation nationale
aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement
L'éducation en territoire rural : déplacement de Vincent Peillon dans le
Cantal

Note d'information - N° 01 - janvier 2014 : La dépense par élève
ou étudiant pour un parcours dans l’enseignement scolaire ou
supérieur en France et dans l’OCDE (4p.)
Accéder à la Liste thématique des Notes d'Information

Égalité des filles et des garçons : réponse de Vincent Peillon à
l'Assemblée nationale
Installation du Conseil national d'évaluation du système scolaire
(Cnesco)
Agenda du ministre
Agenda de la ministre déléguée
Au J.O. du 28 janvier : Arrêté du 21 janvier 2014 portant nomination des
membres du Conseil national d'évaluation du système scolaire
Au J.O. du 24 janvier : Arrêté du 21 janvier 2014 fixant le calendrier scolaire
des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017
Eduscol :
Apprendre avec les jeux sérieux vidéo
FIG 2013 : Itinéraires scientifiques
Pratiques d'écritures des jeunes à l'ère d'internet
CEREQ : dossier "décrochage scolaire"
CEREQ : Net.Doc , n° 116 , 2013 : Modes d'évaluation dans les diplômes
professionnels Josiane Paddeu, Patrick Veneau 214 p.
Insee : Insee Première n° 1484 - janvier 2014 : Les prix de la rentrée
scolaire depuis quinze ans : un profil saisonnier marqué et des promotions au
coeur de l'été
Café Pédagogique (29/01) :
J. Boissière, S Fau et F Pedro : " Le numérique est aussi
l’occasion de repenser en profondeur les mécanismes de
transmission des savoirs"
L'Unesco dénonce la mauvaise qualité de l'enseignement
mondial
Accéder au Rapport 2013/4 : Enseigner et apprendre: Atteindre la qualité
pour tous

Décentralisation : Pour l'ARF le moment de la "clarification" est
venu
Décentralisation : Trois questions à François Bonneau

Culture scientifique : Régionaliser pour mieux diffuser ?
Un nouveau Conseil pour évaluer et faire progresser l'Ecole
Sans évaluation indépendante, pas d'évolution du système
Pourquoi Peillon veut-il changer la notation ?
Notation : Pour faire le point...
Les chefs d'établissements du privé face à leur singularité

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°05 du 30 janvier 2014
Ministère de l'ESR :
Remise du rapport de Denise Pumain et Frédéric Dardel :
L’évaluation de la Recherche et de l’Enseignement supérieur
Consulter le rapport (27p.)
Inauguration de la 13e journée nationale des pôles de compétitivité
Les instituts de recherche technologique (I.R.T.) : des accélérateurs
d'innovation
Mission à Patrick Fridenson sur la reconnaissance professionnelle
du Doctorat
Les moyens alloués aux universités en 2014
Inauguration de la 13e journée nationale des pôles de compétitivité
2e vague d'ouverture de MOOCs sur la plateforme France
Université Numérique
MOOCs : réponse de Geneviève Fioraso à Colette Langlade, députée de
Dordogne
Agenda de la ministre
IRSTEA : La newsletter d'Irstea n°1 - janvier 2014
DEPP : Note d'information - N° 01 - janvier 2014 : La dépense par élève ou
étudiant pour un parcours dans l’enseignement scolaire ou supérieur en France
et dans l’OCDE (4p.)
AMUE : La Lettre 'Act'U du 30 janvier
Campus France : Guide : choisir la France (3 documents : diplômes - choisir
la France - vivre en France)
Educpros.fr
Évaluation de la recherche : le futur Haut Conseil se précise
Portrait d'université. La Bourgogne en mode recherche

Universités de Grenoble et Savoie : une journée du lycéen en
mode numérique
Environnement et développement durable : les nouvelles formations de
la rentrée 2013
Education : la revue de presse du 27 janvier 2014
Reconnaissance professionnelle du doctorat: vers des mesures
concrètes ?
Textes officiels du 21 au 27 janvier 2014
Quand les universités créent ensemble une plate-forme emploi
Si la thèse m'était contée... Paroles de doctorants en BD
Armande Le Pellec Muller (rectrice de Montpellier) : “Nous associons les
enseignants du secondaire et du supérieur pour mieux faire réussir les
élèves”
Baromètre Passeport Avenir : l'ouverture sociale des grandes
écoles à la loupe
Simplification de l'offre de masters à l'université : un réel choc ?

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion - Emploi
Assemblée Nationale : dossier législatif du projet de loi Travail : formation
professionnelle, emploi et démocratie sociale
Portail du gouvernement : "La bataille contre le chômage doit mobiliser la
Nation tout entière"
Assemblée Nationale : Egalité entre femmes et hommes (1ère lecture) :
Texte adopté n°282 (48p.)
Localtis.info : Projet de loi Formation : le "oui mais" des régions
Localtis.info : Egalité femmes-hommes : les députés renforcent l'arsenal
CEREQ : Brèves du Cereq n°51 - janvier 2014
A lire notamment le focus "décrochage scolaire"

Centre Inffo : Orientactuel n° 31 - janvier 2013
Educpros.fr : Emploi : la revue du 27 janvier 2014
Portail de la statistique : Lettre d'information n°188 (janvier 2014)

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
DGPAAT Info n° 7 est paru

Qu’est-ce qu’un groupement d’intérêt économique et environnemental
(GIEE)?
ARF : Les vœux des Régions pour 2014: responsabilité, efficacité et
économies
Chambres d'agriculture :
Ecophyto : lettre d'information de décembre 2013 (9p.)
Leonardo da Vinci / New advisers : le transfert d'outils de conseil
innovants
Loi d'avenir agricole : 18 amendements pour un avenir agricole
plus serein (2p.)
Les filières animales au risque de la compétitivité
Ministère de l'écologie : Discours de Philippe Martin à l’occasion des vœux à
la presse et aux institutionnels
CESE :
Favoriser l'accès pour tous à une alimentation de qualité, saine et
équilibrée
L’Union européenne à la croisée des chemins : Une saisine de la section
des affaires européennes et internationales
Localtis.info : Anicet Le Pors : il y a 30 ans, une loi fondatrice pour la
territoriale
La documentation Française: D. Benadon, (...).- La Chine à l'horizon 2030 :
Etude prospective - Quelle place pour les entreprises françaises dans les
secteurs du MEDDE et du METL?.- CGEDD, 2014.- 108p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 610 du 20 janvier
Questions d'Europe n°300 : L'encadrement du détachement des
travailleurs au sein de l'Union européenne
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 28 janvier 2014
A lire notamment Un réseau de connaissance européen sur la biodiversité

Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 23 janvier 2014
A lire notamment Un nouveau cadre pour l'UE en matière de climat et d'énergie
pour 2030

Actu-environnement : Newsletter du 28 janvier

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 5 du 24 au 30 janvier
1er ministre : Conseil des ministres du 29 janvier
Intranet du MAAF :
Lettre des ministres de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt à l’ensemble des agents du ministère
Changer son mot de passe Agricoll
Veilles des documentations du MAAF
Sénat : agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :Cette semaine à l'Assemblée Nationale
MINEFI : Circulaire 1BE-13-3326 (NOR : BUDB1331148C) du 28 janvier 2014
relative à la préparation des rapports annuels de performances de l'exercice
2013.
Fonction publique Trajectoires la lettre de la fonction publique, n°27 :
janvier 2014
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°679 - 23 janvier
Au J.O. du 30 janvier :
Arrêté du 22 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 30 juin 2008
portant organisation et attributions du secrétariat général
Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le nombre de postes offerts aux
concours d'accès aux instituts régionaux d'administration ouverts en 2013
et leur répartition par corps et institut (formation du 1er septembre 2014
au 31 août 2015)
Sondages:
Baromètre des services publics B.V.A. / Paul Delouvrier / R.T.L. /
Les Echos : « Les services publics vus par les usagers » ) (21p.)
Sondage B.V.A. / 20 Minutes / B.F.M. Business : Les Français et
l'administration numérique
Sondage T.N.S. Sofres / La Croix : Baromètre de confiance dans les
médias 2014 (14p.)

