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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAf/Enseignement agricole : Zoom métier : "Je suis responsable de ligne"
BO Agri/SRH : Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2014-107 du 12-02-2014 :
Appel à candidature en administration centrale : DGER
BO Agri/DGER
Note de service DGER/SDES/2014-100 du 11-02-2014 :
Définition des épreuves et modalités d'évaluation du BTSA option
"gestion et maîtrise de l'eau".
Note de mobilité DGER/SDES/2014-102 du 11-02-2014 : Mobilité
au titre de la rentrée 2014 des enseignants-chercheurs des
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du
Ministre chargé de l'agriculture (2ème semestre)
Note de mobilité DGER/SDES/2014-103 du 11-02-2014 :Mobilité
au titre de la rentrée 2014 des enseignants-chercheurs des
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du
Ministre de l'agriculture (1er semestre)
Note de service DGER/SDES/2014-99 du 11-02-2014 : Définition
des épreuves et modalités évaluation du BTSA option technicocommercial
Décision du 13-01-2014 : Décisions d'agréments jusqu'au 31
décembre 2018 des réseaux mixtes technologiques "VEGDIAG :
diagnostic en santé végétale», «Travail en élevage», «SPYCE»,

«Prairies demain», «Sols et Territoires», «Modélisation et Analyse
de Données pour l'Agriculture», «Fertilisation et environnement,
«FLORAD : gestion de la flore adventice», «ELICITRA», «Filières
Fromagères Valorisant leur Terroir, «Bâtiments d’élevage de
demain», «Elevages et environnement», «AFORCE : Adaptation
des Forêts au Changement ClimatiquE» et «Economie des filières
animales»
Au J.O. du 13 février : Arrêté du 11 février 2014 fixant au titre de l'année
2014 le nombre de places offertes aux concours réservés pour l'accès au corps
de professeurs certifiés de l'enseignement agricole
Au J.O. du 7 février :Arrêté du 3 février 2014 relatif à la prorogation de la
durée des mandats des membres de la commission consultative paritaire de
Montpellier SupAgro
Sénat : Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt :
Avis numéro 344 de Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, fait au nom de de la
commission de la culture, de l'éducation et de la communication
La documentation Française.- E. Bardon.- J-P Mialot.- Mission d'expertise
auprès de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la
toxicomanie (MILDT) - Cas de l'enseignement agricole.- CGAAER, 2014.- 87p.

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°07 du 13 février 2014
Ministère de l'éducation :
Accord historique conclu sur l'évolution du métier d'enseignant du
second degré
La Lettre education.gouv.fr - février 2014
Journée académique de la Réussite éducative à Chartres (académie
d'Orléans-Tours) : intervention de clôture de George Pau-Langevin
Égalité des filles et des garçons : réponse de Vincent Peillon au député
Guy Geoffroy lors des questions au Gouvernement à l'Assemblée
nationale
Éducation nutritionnelle : réponse de Vincent Peillon à la députée
Laurence Abeille lors des questions au Gouvernement à l'Assemblée
nationale
Agenda du ministre
Agenda de la ministre déléguée

DEPP : Note d'information n° 14.02 : L'absentéisme des élèves dans le
second degré public (4p.)
Eduscol:
L'Histoire en chansons
Nouvelles fiches ÉDU'base documentation :6 nouveaux scénarios
pédagogiques sur ÉDU'base documentation, publiés par l'académie
de Dijon autour d'expérimentations de tablettes numériques.
Préparer le DNB avec les annales de l'examen
Arbradoc : s'autoformer à la recherche documentaire
INSERM : Conduites addictives chez les adolescents : Usages, prévention et
accompagnement (60p.)
DRESS : Etudes & Résultats no 865 • février 2014 : La santé des adolescents
scolarisés en classe de troisième (6p.)
Café pédagogique :
Une vidéo contre les stéréotypes homophobes
Métier enseignant : Un accord mou mais durable
Flash Métier
Pour la Cour des Comptes, le déficit public risque de déraper
Le MOOC de découverte scientifique QuidQuam démarre le 12 février
Evolution du métier et nouvelle donne gouvernementale : Le point avec
Christian Chevalier
Pourquoi faut-il préserver les salaires des enseignants ?
La transmission au centre des débats du numérique à l'école ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
Ministère de l'ESR :
Renforcer la coopération franco-américaine en matière de recherche
Installation du comité pour la stratégie nationale de
l'enseignement supérieur
Découvrez les trois nouveaux MOOCs sur la plateforme France
Université Numérique
Priorité du gouvernement en faveur du logement étudiant
Lancement de l'Appel à manifestations d'intérêt 'énergies renouvelables'
Agenda de la ministre
BO-MESR : Bulletin officiel n°07 du 13 février 2014

MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - février 2013
A lire notamment « Le contexte international de la loi d’avenir pour
l’agriculture »

CPU : Revue de presse - Vendredi 7 Février 2014
Au J.O. du 11 février : Arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des
mentions du diplôme national de master
IFE : La construction de la professionnalité émergente en master
professionnel : regards évaluatifs de stagiaires et de formateurs
Au J.O. du 8 février : LOI n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux
encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national
OCDE : indicateurs de l'éducation à la loupe : Que choisissent d’étudier les
nouveaux inscrits de l’enseignement tertiaire ?
HEInnovate : How entrepreneurial is your Higher Education Institution?
“This website gives access to an online version of the tool for European Higher
Education Institutions (Universities, University Colleges, Polytechnics etc)
looking for advice, ideas and inspiration for the effective management of
institutional and cultural change.”

IAU : New in/ Nouveautés : HEDBIB February 2014 (International
Bibliographic Database on Higher Education) 34p.
Localtis.info : Logement étudiant : Cécile Duflot et Geneviève Fioraso
dressent un premier bilan du "Plan 40.000"
Educpros.fr :
Universités et écoles : fusions, associations, communautés
Colloque de la CTI : les écoles d'ingénieurs désormais habilitées
pour cinq ans
Harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur : comment réagir ?
Accéder au guide (57p.)
Formation des enseignants : les Espé s'organisent en réseau
Etude AFEV sur les jeunes et la politique : entre méfiance et
fortes attentes
L'innovation entre dans l'organigramme des écoles d'ingénieurs
Hollande aux Etats-Unis : le rêve d'une Silicon Valley française
Rapport annuel de la Cour des comptes : la Chancellerie des universités
de Paris vouée à disparaître ?
L'innovation entre dans l'organigramme des écoles d'ingénieurs
La revue des textes officiels du 4 au 10 février 2014

Education : la revue du 10 février 2014
Le compte personnel de formation adopté à l'Assemblée
nationale
Quand l’enseignement supérieur s’empare du big data

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion - Emploi
Assemblée Nationale : Potentiel du système d'apprentissage en France :
Proposition de résolution n° 1758 de M. Paul Salen
Localtis.info : Le Cereq analyse les freins au développement de
l'apprentissage
L'Express.fr (12/02) : Formation professionnelle : le projet de loi rejeté au
Sénat
La documentation Française : Danielle KAISERGRUBER.- Prévention et lutte
contre l'illettrisme.- Conseil national de la formation professionnelle tout au
long de la vie, 2014.- 232p.
Ministère du travail : Un accès simple et direct à l’aide contrat de génération
pour les entreprises de 50 à 300 salariés
Portail de la statistique : Lettre d'information n°191 – février 2014
Educpros.fr : Emploi : la revue du 10 février 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Salon international de l’agriculture 2014 - Dossier de presse
Participation du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt à la 51ème édition du Salon international de l’agriculture
Une certification environnementale pour les exploitations agricoles, pour
concilier agriculture et environnement
Lancement de la nouvelle signature « Viandes de France »
Rapport de la cour des comptes : Des difficultés héritées du
passé mais un système désormais consolidé
Les exportations agroalimentaires en hausse de 3,3% en 2013
Intranet du MAAF :
Interview d’Élisabeth Manzon, cheffe de projet alimentation à la
DRAAF Rhône-Alpes

A la DRAAF Alsace, élargissement de l’initiative agro-écologique à
tous les acteurs
Veilles des documentations du MAAF
INSEE : Insee Première n° 1488 - février 2014- Mayotte, département le
plus jeune de France
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 612 du 10 février
Les interventions extérieures dans les pays en crise
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 10 février 2014
A lire notamment Trente-trois projets reconnus au titre de la Stratégie
nationale pour la biodiversité
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 11 février 2014
Actu-environnement : Newsletter du 13 février
Actu-environnement : Newsletter du 10 février

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 7 du 6 au 13 février
Portail du gouvernement : En direct des ministères
Cour des Comptes:
Le rapport public annuel 2014
Les publications des juridictions financières plus accessibles et lisibles
Sénat : agenda de la semaine.
Assemblée Nationale :Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Assemblée Nationale : La semaine dernière à l'Assemblée Nationale
CGSP : L’évaluation dans tout l’État ?
Localtis.info : Cour des comptes : mieux cibler pour moins dépenser
Acteurs publics :
Budget : Le blocage des salaires des fonctionnaires est “bien entendu”
sur la table
Administration : les femmes prennent le pouvoir
Ministère des affaires sociales : Accessibilité universelle : une
mobilisation sans précédent du gouvernement
Localtis.info : Adaptation au vieillissement : Jean-Marc Ayrault dévoile le
projet de loi- février 2014

