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N°345 – 31 janvier au 6 février 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF :
Interview de Anne Detaille, proviseur de l’EPL Perpignan Roussillon
Parcours d’un jeune fonctionnaire ivoirien
Deux anciens élèves de LEGTA aux JO de Sotchi
MAAF/Enseignement agricole :
Passion équine au lycée de la Baie du Mont Saint-Michel
Zoom métier : "Je suis producteur bio"
Zoom métier : "Je suis ouvrier viticole"
POUR :

Comment accrocher les élèves dans leurs formation : le cas de

l'enseignement agricole (pp:7-13) paru dans le n°220 - décembre 2013 (à lire
à la doc)
Tribune verte : dossier "formation initiale" (pp: 5-16) paru dans le n°2687
daté du 30 janvier 2014 (à lire à la doc)
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2014-75 du 05-02-2014 :
Formation en 2014 des 17 établissements participant à
l’expérimentation pour inscrire le BTSA dans le cursus LMD

Décision du 03-01-2014 : Décisions d'agréments jusqu'au 31
décembre 2018 des réseaux mixtes technologiques «QUALIMA :
Maitrise de la Qualité microbiologique des aliments», «ECOVAL»,
«FIDELE : Produits fermentés et distillés», «TranfoBio :
Transformations des produits biologiques», «NUTRIPREVIUS»,
«ProPack Food» et «Sensorialis»
Arrêté du 03-02-2014 :arrêté portant nomination à la
Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du
ministre chargé de l'agriculture (CNECA)
Au J.O. du 6 février 2014 :
Arrêté du 3 février 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture
de concours pour le recrutement de professeurs dans les établissements
d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de
l'agriculture
Arrêté du 3 février 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture
de concours pour le recrutement de professeurs dans les établissements
d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de
l'agriculture
Arrêté du 3 février 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture
de concours pour le recrutement de maîtres de conférences dans les
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre
chargé de l'agriculture
Arrêté du 3 février 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture
de concours pour le recrutement de maîtres de conférences dans les
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre
chargé de l'agriculture

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°06 du 6 février 2014
Ministère de l'éducation nationale :
Au BO du 6 février 2014 : vacances scolaires, suppression de la note de
vie scolaire, baccalauréat TMD et Greta
Enseignement de l'égalite filles-garçons : réponse de Vincent Peillon à la
députée Virginie Duby-Muller lors des questions au Gouvernement à
l'Assemblée nationale, le 4 février 2014

Le ministère de l'éducation nationale dément formellement avoir
proposé un gel des avancements et des promotions des fonctionnaires
Agenda du ministre
Agenda de la ministre déléguée
Eduscol :
Éduquer aux médias audiovisuels
Ressources pour l'enseignement du français
Europeana 14-18 : la Bibliothèque Numérique Européenne ouvre un site
dédié à la Grande Guerre
Safer Internet Day 2014
Sensibiliser les élèves aux enjeux du G8
Tous les textes officiels de référence sur la formation des enseignants.
Sceren-Cndp : LE Sceren-[Cndp-Crdp] devient le réseau CANOPE
« Un site temporaire pour découvrir la refondation du réseau avant la mise en
ligne de la nouvelle offre numérique www.reseau-canope.fr au printemps 2014 »
Accéder au dossier de presse

CEREQ : Bref n°317 : Rupture de scolarité : les leçons d'une expérimentation
alliant éducation et santé (4p.)
OCDE : Garçons et filles sont-ils aussi bien préparés face à l’avenir ? (8p.)
IRDES.fr : Questions d'économie de la Santé n°192 : Les jeunes et l’alcool :
évolution des comportements, facteurs de risque et éléments protecteurs (8p..)
UNESCO : Enseigner et apprendre : atteindre la qualité pour tous (460p.)
Sondage : Sondage Opinionway / Microsoft : Les jeunes, l’emploi et le
numérique Les enseignements de l’étude
Cahiers pédagogiques.fr : L’impact des loisirs des adolescents sur les
performances scolaires
Café Pédagogique
Anne Armand : Changer l'Ecole pour réduire le décrochage ?
Najat Vallaud-Belkacem : « Notre sujet, ce sont les inégalités sociales,
pas la différence biologique. »
REFER 2014 : Numérique et pédagogie active en transatlantique
Un nouvel enjeu éducatif : La translittératie ?
Le nomadisme numérique : Quelle éducation ?
Weka.fr :
Quelle dépense par élève en France ?

Installation du Conseil national d'évaluation du système scolaire
Plan éducation prioritaire : quid des lycées professionnels ?
Recrutement des personnels de direction
Rejet massif du nouveau calendrier scolaire
Au J.O. du 1er février :
Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations
conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence
professionnelle et de master
Arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation
d'établissements d'enseignement supérieur
Arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions du
diplôme national de licence
Arrêté du 22 janvier 2014 relatif au cahier des charges des grades
universitaires de licence et de master

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°06 du 6 février 2014
Ministère de l'ESR :
Signature du programme Plan Campus
Programme Plan Campus: 1,3 milliard d'euros pour financer 13 Campus
scientifiques et universitaires
Lettre d'information Panorama n°38 - 31 janvier (Lettre du MESR)
Déplacement à Strasbourg avec François Hollande, Président de la
République
21e salon des entrepreneurs : soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation
3e forum C.S.T.I. : Une nouvelle impulsion pour la culture scientifique,
technique et industrielle
Vœux de Geneviève Fioraso au Groupe parlementaire Espace
Installation du Comité pour la recherche marine, maritime et littorale du
Conseil national de la mer et des littoraux
Concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies
innovantes
Les incubateurs publics
Les labels C.D.T., C.R.T., P.F.T. pour l'innovation technologique
CIFRE - La convention industrielle de formation par la recherche

CIR - Crédit d'impôt recherche
Les instituts Carnot
J.E.I. - Jeune entreprise innovante
J.E.U. - Jeune entreprise universitaire
Les SATT - sociétés d'accélération du transfert de technologies
L'entrepreneuriat étudiant
Les pôles de compétitivité
Agenda de la ministre
CIRAD : Lettre d'information - février 2014
OST : Rapport du groupe de réflexion sur le devenir de l'OST
Sénat : Proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture du
maïs génétiquement modifié MON810
INRA : La lettre aux entreprises n° 59 - janvier 2014
Conférence des Grandes Ecoles : Grand Angle n°48 - février 2014
FEJ : Rapport d'évaluation « POLLEN, dispositif d’accompagnement vers
l’enseignement supérieur» (131p.)
Deloitte/IFOP : Baromètre de l’humeur des jeunes diplômés 3ème édition
(43p.)
Localtis.info : La BEI mobilisera 1,3 milliard d'euros pour "accélérer" les
opérations campus
Educpros.fr :
"Blois : les bâtisseurs de paysage" au programme de Grantanfi sur
France Culture
Nicolas Crespelle (Quadrivium/UPMC) : "Sur l’innovation, il y a une
prise de risque et c’est au privé de prendre le relais du public"
Le diplôme, définitivement le bouclier antichômage… après quelques
années
Spécialisation progressive en licence : la dernière version du cadre
national des formations
Plan Campus : 1,3 milliards d’euros pour financer 13 sites
Enseignement supérieur : pourquoi il faut miser sur les JuniorEntreprises
Education : la revue de presse du 3 février 2014
Le diplôme, définitivement le bouclier antichômage… après quelques
années

Textes officiels du 28 janvier au 3 février 2014
Spécialisation progressive en licence : la dernière version du cadre
national des formations
Viadeo cible l’enseignement supérieur
Universités Montpellier 1 et 2 : la fusion en marche
2 milliards d’euros pour une nouvelle vague d'Idex
“La révolution numérique est en marche. Au bénéfice du public ou du
privé ?” La chronique d'Emmanuel Davidenkoff
Vincent Peillon, plus proche de Robespierre que de Condorcet
Alain Storck (UTC) : “Un centre de l'innovation conçu comme un creuset
de créativité”
Avec son bachelor de technologie, Arts et Métiers se lance dans la
formation postbac

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion - Emploi
Ministère du travail :
Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale
Intervention de Michel Sapin à l’Assemblée nationale sur le projet de loi
relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
Contrat de génération et emplois d’avenir : Michel SAPIN fait un état
des lieux
Publication de la Dares : La mutualisation des fonds de la formation
continue
Assemblée Nationale : Formation professionnelle, emploi et démocratie
sociale (rapport, 1ère lecture) - Accéder au Dossier
Rapport n° 1754 Tome I - Rapport n° 1754 tome II : Tableau
comparatif : (Jean-Patrick Gille) Rapport d'information n° 1753 de Mme Ségolène Neuville (116p.)
Localitis.info : 2013, un mauvais cru pour l'apprentissage
Institut Montaigne : Une nouvelle ambition pour l’apprentissage : dix
propositions concrètes
OIT : Tendances mondiales de l'emploi 2014: Vers une reprise sans emplois?
Portail de la statistique : Lettre d'information n°190 – février 2014

Educpros.fr :
Emploi : la revue de presse du 3 février 2014
Études, insertion et handicap : quand les entreprises s'impliquent
Compte personnel de formation : quels cursus seront éligibles ?
Sondage : Sondage Opinionway / Microsoft : Les jeunes, l’emploi et le
numérique Les enseignements de l’étude
INSEE : Insee Première n° 1486 - janvier 2014- Les salaires dans la fonction
publique territoriale - En 2011, baisse de 0,8 % en euros constants

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Congrès de la FNB en Vendée : Stéphane LE FOLL donne des
perspectives à la filière viande bovine
Découvrez « Bella » la tarentaise, égérie du salon de l’agriculture
2014
MAAF/CEP :
Analyse n°67 : Le recours aux satellites en agriculture : évolutions
récentes et perspectives
Agreste les Dossiers n° 19 - janvier 2014 : Rapports présentés à la
Commission des comptes de l’agriculture de la Nation - Session du 12
décembre 2013
Intranet du MAAF :
Diaporamas de présentation du projet agro-écologique préparé
par la DGPAAT
Veilles des documentations du MAAF
Ministère de l'écologie :
Admission Post Bac : 2 écoles du ministère concernées
Les conventions d’engagement volontaire : un partenariat ÉtatEntreprises au service de la transition écologique
Semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2014
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 611 du 3 février 2014
Questions d'Europe n°300 : Retour sur l'après-Lampedusa : quelle
coopération migratoire de l'Union européenne avec les pays tiers?

CESE : Retour sur les travaux du CESE en 2013
Actu-environnement : Newsletter du 6 février

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 6 du 31 janvier au 6 février 2014
1er ministre : Conseil des ministres du 5 février 2014
Intranet du MAAF :
SG Info numéro 77 spécial bilan 2013 est paru
MAAG#RH de Laurent Nouchi sur le CIGEM des attachés
Localtis.info : Un nouveau train de petites simplifications et de transferts de
responsabilités
Sénat : agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Assemblée Nationale : La semaine dernière à l'Assemblée Nationale
Acteurs publics : Sondage exclusif : Les Français veulent davantage d’eadministration
MINEFI :
Acheteurs : la nouvelle version du guide pratique de l'achat
public innovant est en ligne Pierre Moscovici, Geneviève Fioraso et Philippe de Fontaine Vive
signent le programme Plans Campus à Lille
Au J.O. du 1er février : Arrêté du 30 janvier 2014 portant nomination du
directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de
l'agriculture (Jean-Pascal Fayolle)
Au J.O. du 31 janvier :
Décret n° 2014-75 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs
à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la
fonction publique de l'Etat
Décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 20051228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts
particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C
Décret n° 2014-77 du 29 janvier 2014 modifiant deux décrets fixant
l'échelonnement indiciaire afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de
l'Etat et de ses établissements publics

