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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Terre-net : « L’enseignement agricole, notre fierté » (tribune de Stéphane Le
Foll)
MAAF/Enseignement agricole : SIA : Concours de jeunes pointeurs : bientôt
la finale !
ChloroFil :
Educagri Editions : Nouveau catalogue en ligne
SIRENA : Le Système d'Information Rénové de l'Enseignement Agricole
Tribune verte : dans le n°2689 daté du 13 février : "Mettre en pratique
l'agroécologie au niveau des territoires"(à lire à la Documentation)
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2014-109 du 13-02-2014 :
Habilitation des centres de formation à la mise en œuvre des
unités capitalisables (UC) et du contrôle en cours de formation
(CCF) pour les diplômes et titres de l'enseignement professionnel
agricole préparés par les voies de la formation professionnelle
continue et de l'apprentissage
Décision du 13-01-2014 : Décision portant agrément de
«Quasaprove : Qualité sanitaire des productions végétales de

grande culture», comme réseau mixte technologique jusqu'au 31
décembre 2018
Décision du 30-01-2014 Décision portant agrément d'ECOVAL
comme réseau mixte technologique (rectificatif)
Au J.O. du 13 février : Arrêté du 12 février 2014 fixant au titre de l'année
2014 le nombre de places offertes aux concours d'accès à la deuxième et à la
quatrième catégorie des emplois de professeur des établissements
d'enseignement agricole privés, mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et
de la pêche maritime
Au J.O. du 15 février :
Arrêté du 11 février 2014 fixant au titre de l'année 2014 le
nombre de places offertes au recrutement de professeurs certifiés
de l'enseignement agricole
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 de lycée professionnel agricole
Arrêté du 12 février 2014 fixant au titre de l'année 2014 le nombre de
places offertes au recrutement de professeurs de lycée professionnel
agricole
Au J.O. du 19 février : Arrêté du 27 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 19
septembre 2012 portant publication de la liste des dispensateurs de formation
habilités à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue sur la
protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°08 du 20 février 2014
Ministère de l'éducation nationale :
Toutes les fiches sur l'évolution des missions et des métiers des
personnels de l'éducation nationale
Pour faire entrer l'école dans l'ère du numérique, l'éducation nationale
se dote d'une Direction du numérique pour l'éducation (DNE)
Prévention des risques majeurs : un nouveau plan Vigipirate
L'Engagement associatif, Grande cause Nationale : communiqué
de presse de George Pau-Langevin, ministre déléguée à la réussite
éducative

Discours de George Pau-Langevin prononcé au lycée
professionnel de Kawéni à Mamoudzou devant les élus locaux de
Mayotte
25ème Semaine de la presse et des médias dans l'École du 24 au 29
mars 2014
Agenda du ministre
Agenda de la ministre déléguée
Au J.O. du 18 février :
Arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration
centrale des ministères de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l'organisation de
l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Sciences humaines.com : Le désir d'apprendre est-il naturel ? (Elise de
Villeroy)(in Sciences Humaines n°257 (mars 2014)
La revue est consultable à la doc : dossier : apprendre par soi-même

Etucatube : à découvrir un site belge francophone, Educatube, rassemblant
des contenus multimédias à vocation éducative réalisés par des acteurs de
l’éducation.
Localtis.info : Oui, les jeunes s'intéressent à la politique et oui, ils veulent
qu'on les entende
Eduscol : Sélectionner un jeu sérieux
Café pédagogique :
Quelle place pour le professeur dans l'éducation mobile ?
Peillon crée la Direction du numérique pour l'éducation
Une direction du numérique, pour quoi faire ?
Stages : Le débat est ouvert à l'Assemblée
Numérique : L'Unesco délivre une leçon universelle de volonté politique
Pilotage par les résultats : Quelles conséquences sur le travail
enseignant ?
Innover dedans, innover avec, innover par...
Le ministère étudiera les inégalités, le numérique et l'enseignement des
sciences

Enquêtes :
Consultation Viavoice pour la région Ile-de-France : Consultation
des lycéennes et lycéens d’Ile-de-France : La vie au lycée - La
réussite - La démocratie au lycée (70p.)
Observatoire de la Jeunesse Solidaire Audirep / AFEV : Les jeunes et
l'engagement politique (16p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°08 du 20 février 2014
Ministère de l'ESR :
Début de l'examen de la proposition de Loi sur l'encadrement des
stages
La stratégie nationale de l'enseignement supérieur (StraNES)
Signature d'un protocole social
Accéder au protocole social (9p.)

2e édition du concours La parole aux étudiants

Investissez

l'avenir
Journée nationale Science Factor 2014 : susciter des vocations
scientifiques
Agenda de la ministre
IGAENR :
Des effets de la loi L.R.U. sur les processus de recrutement des
enseignants-chercheurs
Les formations paramédicales : bilan et poursuite du processus
d'intégration dans le processus L.M.D.
CPU : Le défi sociétal de la biodiversité
APEC :
Les diplômés de 2008 : situation professionnelle en 2013
Quelles relations entre les jeunes et les entreprises ?
France Très Haut Débit : La plaquette de présentation - Site web sur
Le plan France très haut débit
AMUE : La Lettre 'Act'U du 14 février
Educpros.fr :
Fundraising : HEC va cibler les legs
Grandes écoles : la ruée vers l’Asie

Masters internationaux : les écoles d'ingénieurs demandent des
comptes au ministère
Les campus managers : mi-ambassadeurs, mi-chasseurs de têtes
Textes officiels du 11 au 17 février 2014
Emploi : la revue de presse du 17 février 2014
Education : la revue de presse du 17 février 2014
Doctorat : trop de diplômés pour un marché de l'emploi restreint
?
Le Sud-Ouest expérimente la correction numérique de copies
Trésors cachés des universités. Montpellier 2 va numériser ses
herbiers
France-Etats-Unis : la coopération scientifique renforcée après le
voyage de François Hollande
Geneviève Fioraso veut développer la culture scientifique grâce
au numérique

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion - Emploi
HCEfh : Le HCEfh lance le Semestre de la Parité et publie son Guide de la
Parité
Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale : Avis n° 350 (2013-2014) de M. François PATRIAT, fait au
nom de la commission des finances
Assemblée Nationale : Développement, encadrement des stages et statut
des stagiaires (rapport, 1ère lecture) : Rapport n° 1792 de Mme Chaynesse
Khirouni
Accéder au Dossier législatif

L'Express.fr : Encadrement des stages: bien, mais peut mieux faire?
Café pédagogique : Stages : Le débat est ouvert à l'Assemblée
Ministère du travail :
Egalité femmes-hommes : feuille de route
5 jours, 5 questions à Michel Sapin
Le dialogue social franco-allemand est en marche
L'Etat et Renault se mobilisent pour l’insertion professionnelle durable
des jeunes
Portail de la statistique : Lettre d'information n°192

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Stratégies agricoles et agroalimentaires : Stéphane LE FOLL et
Guillaume GAROT fixent avec FranceAgriMer les priorités pour 2025
MAAF/CEP :
Les États-Unis se dotent d'une nouvelle politique agricole
Think tanks : classement international des organisations les plus
influentes
Les agriculteurs, catégorie socioprofessionnelle la plus exposée
au burn-out ?
Felfies, réseaux sociaux et besoins numériques des agriculteurs
Le tourisme à la campagne : quelles attentes des différentes clientèles ?
INSEE : En ligne l'édition 2014 des Tableaux de l'Économie Française (TEF)Accès par domaine ou rapport complet (264p.)
Ministère de l'écologie :
Conseil des ministres du 19 février 2014 : Les lettres de cadrage
pour la transition écologique
4èmes Trophées du mécénat d’entreprise pour l’environnement et le
développement durable : 8 projets exemplaires récompensés
CGAAER : La lettre du CGAAER n°85 - février 2014
CGSP : Synthèse – Vers des agricultures à hautes performances
INSEE : Insee.net Actualités - n°271 - 19 février 2014
A lire notamment Insee Focus, une nouvelle publication de l'Insee

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 613 du 17 février
Entretiens d'Europe n°79 : « L’Allemagne doit s’investir
davantage dans la résolution de crises et de conflits »
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 20/02 et : Newsletter du 18/02
A lire notamment en 2013, la progression de la culture des OGM dans le monde
a ralenti

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 8 du 14 au 20 février
A lire notamment la Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2014-115 : Campagne de
mobilité générale du printemps 2014

1er ministre : Conseil des ministres du 19 février et : Conseil des ministres
du 14 février
A lire notamment Partie législative du code de la recherche ainsi que le suivi
des mesures pour l’emploi et le soutien à l’économie

Intranet du MAAF:
Retour d'expérience de fonctionnement de Gedei et de B.O.-agri
N°1
Interview de Béatrice Sédillot sur la dématérialisation de la collecte des
données
Un nouveau plan Vigipirate
Veilles des documentations du MAAF
Sénat : agenda de la semaine
Assemblée Nationale :Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Assemblée Nationale : La semaine dernière à l'Assemblée Nationale
Fonction publique :
Vigie, la veille juridique de la DGAFP Avis de séminaires à Madrid et Berlin MINEFI : Le budget de l’Etat pour 2014 en quelques chiffres
Acteurs publics : Budget On ne touche pas aux salaires... mais aux postes
de fonctionnaires ?
Localtis.info : Fonction publique : Jean-Marc Ayrault s'engage sur le non-gel
de l'avancement des fonctionnaires
Vie publique.fr : La lettre de vie-publique.fr, no 279, mardi 18 février
2014
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°682 - 13 février
A lire notamment :Simulateur de calcul : Calculez en ligne votre impôt sur le
revenu pour 2014

