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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Présidence de la République : Conclusion de la table ronde au Salon de
l'Agriculture #SIA_2014
MAAF :
Stéphane Le Foll et Vincent Peillon : "Renforcer les liens entre
l’enseignement agricole et l’éducation nationale"
A l’occasion du Salon international de l’agriculture, lumière sur
l’enseignement agricole, ses formations et ses débouchés
Enseignement agricole : Halte aux préjugés !
Du lycée agricole à l’école vétérinaire : le parcours de Tiphaine
MAAF/Enseignement agricole : Découvrir l’enseignement agricole
ChloroFil :
Panorama de l'enseignement agricole : Edition 2012
Appui aux personnes et aux structures : Le RAPS : réseau d'ingénieurs
généraux et inspecteurs généraux
RVP : quels changements dans les établissements ? Comptes
rendus des ateliers du séminaire des opérations pilotes (avril 2013
Renadoc Infos Février 2014 : Cairn et Europress, Retour sur le
CNOP, Séminaire des PRR et Publications

Comprendre l'agro-écologie : Un dossier de 10 fiches
Educpros.fr :
Gilles Trystram (AgroParisTech) : "Le Salon de l'agriculture est
un moment unique pour enrichir notre réseau"
"Le Bestiaire de Maisons-Alfort" au programme de Grantanfi sur France
Culture
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2014-133 du 24-02-2014 : Appel
à sujets d'examen des épreuves écrites session 2015
Note de service DGER/SDPFE/2014-150 du 25-02-2014 :
Diffusion d’informations relatives aux attestations de sécurité
routière - session 2014
Arrêté du 25-02-2014 : Arrêté portant nomination au conseil
scientifique de l'École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de
l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS)
Décision du 25-02-2014 : Agréments de réseaux mixtes
technologiques (RMT)
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-146 du 25-02-2014 : Procédure
de dépôt des candidatures pour l'inscription sur la liste d'aptitude
conduisant à une nomination en qualité de professeur certifié de
l'enseignement agricole (PCEA) au titre de la rentrée scolaire 2014
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-153 du 26-02-2014 :
DÉPRÉCARISATION – Examen professionnalisé pour l’accès au 1er grade
du corps des techniciens de formation et de recherche relevant du
ministre chargé de l’agriculture réservé aux agents non titulaires
remplissant les conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012
(recrutement dans le premier grade
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-154 du 26-02-2014 :
DÉPRÉCARISATION – Concours réservé pour l’accès au corps des
ingénieurs d'études (statut formation recherche) relevant du ministre
chargé de l’agriculture réservé aux agents non titulaires remplissant les
conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-155 du 26-02-2014 :
DÉPRÉCARISATION – Examen professionnalisé pour l’accès au corps des
adjoints techniques de formation et de recherche.
Au J.O. du 26 février : Arrêté du 12 février 2014 portant habilitation de
l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture
et de l'agroalimentaire à collecter la taxe d'apprentissage
Au J.O. du 27 février : Décision du 24 février 2014 modifiant la décision du 8
novembre 2012 portant délégation de signature (direction générale de
l'enseignement et de la recherche)

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°09 du 27 février 2014
Ministère de l'éducation nationale :
Emplois d'avenir professeur
Calendrier de travail du Conseil supérieur des programmes (CSP)
jusqu'en 2015
Intervention de George Pau-Langevin (Réussite éducative)
Publication au bulletin officiel du 2e appel à projets de Campus des
métiers et des qualifications
Agenda du ministre
Agenda de la ministre déléguée
IFE : Dossier d'actualité Veille et Analyses n° 90, février 2014 :
Discriminations et inégalités à l'école
INSHEA : Scolarisation des élèves handicapés - Année 2013/2014 (12p.)
Eduscol : Les cartes mentales et le numérique
Eduscol : European Schoolnet Academy
"European Schoolnet, réseau de ministères de l’éducation européens, lance une
plateforme de développement professionnel, la European Schoolnet Academy, à
destination des enseignants et formateurs d’enseignants. Cette plateforme offre
aux enseignants de l’enseignement primaire et secondaire la possibilité de se
familiariser avec des concepts clés et des idées innovantes leur permettant
d’enrichir leurs pratiques pédagogiques et de mutualiser leurs expériences
professionnelles avec d’autres enseignants et experts."

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°09 du 27 février 2014
Ministère de l'ESR :
Adoption de la proposition de loi sur l'encadrement des stages
Signature du protocole pour l'insertion professionnelle des jeunes
issus de l'enseignement supérieur
Note d'information 14-01 - février 2014 : Les effectifs d'étudiants
dans le supérieur en 2012-2013 : afflux de nouveaux bacheliers,
attractivité des grandes écoles et du privé
Engagements sur la gratification des stages des étudiants en
travail social
Ouverture des inscriptions au Prix PEPITE - Tremplin pour
l'Entrepreneuriat Etudiant
Agenda de la ministre
Terre-net : Hollande vient promouvoir l’élevage, l’innovation, la
réussite et la recherche
Portail du gouvernement : Stages étudiants : ce qui va changer
Ministère du travail : Signature du protocole pour l’insertion professionnelle
des jeunes issus de l’enseignement supérieur
CIRAD : Lettre d'information : Spéciale SIA : février 2013
A la Une : Rendez-vous au SIA 2014 pour tout savoir sur l’agriculture familiale
avec le Cirad et l’AFD

IRSTEA : La newsletter d'Irstea n°19 - février 2014
Localtis.info : Les villes universitaires veulent peser sur les stratégies
locales d'enseignement supérieur
Educpros.fr :
Jacques Samarut (ENS Lyon) : "Le projet de licence
pluridisciplinaire sera porté par la communauté de Lyon - SaintÉtienne"
Un protocole entre les universités et les acteurs de l'emploi pour
l’insertion professionnelle des étudiants
"Les doctorants allemands envisagent plus facilement un poste
en entreprise"
Julien Roitman (IESF) : “Nous défendons les ingénieurs et les
scientifiques, loin de tout esprit de chapelle”

SPECIAL BOSTON (6/6). Les étudiants de MOOC, tous
décrocheurs ?
Education : la revue de presse du 21 février 2014
Textes officiels du 18 au 21 février 2014
"Les stages ne sont pas toujours des tremplins vers l'emploi"
Plan campus : Lyon entre enfin en phase opérationnelle
Les universités du pourtour méditerranéen unies pour
l’employabilité de leurs étudiants

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion - Emploi
Ministère du travail : Signature du protocole pour l’insertion professionnelle
des jeunes issus de l’enseignement supérieur
Assemblée Nationale : Formation professionnelle, emploi et démocratie
sociale (lecture CMP) : Rapport n° 1813 de M. Jean-Patrick Gille (159p.)
Accéder au Dossier
Centre Inffo : Orientactuel n° 32 - février 2013
A lire notamment : Apprentissage : Questions à Michel Abhervé, spécialiste des
questions d’insertion, de formation professionnelle et d’apprentissage

CESE :
Quelle place pour l’alternance dans l’éducation ?
Les femmes éloignées du marché du travail : comment favoriser
l'égalité des chances ?
Educpros.fr :
"Les doctorants allemands envisagent plus facilement un poste
en entreprise"
Emploi : la revue de presse du 21 février 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
Sénat : Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt :
Texte de la commission n° 387 (2013-2014) déposé le 19 février 2014
Accéder au dossier législatif

MAAF :
Le Président de la République visite le 51ème salon international
de l’agriculture
Stéphane Le Foll visite le concours général agricole le 23 février

Clôture par Stéphane LE FOLL des Etats généraux de l’Agriculture
Accéder au site des Etats généraux de l'agriculture

Intervention de Stéphane LE FOLL à l’occasion du Sommet du
végétal
Les principales publications du ministère de l’agriculture à découvrir à
l’occasion du salon
Ministère de l'écologie : États généraux de l’Agriculture : clôture de la table
ronde « simplification administrative et normative »
La Croix : « C’est une énorme mise en route collective qu’il faut engager au
nom de l’agroécologie » (interview de M. Guillou)
Chambres d'agriculture :Ecophyto : lettre d'information n° 7
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 614 du 24 février
Questions d'Europe n°303 : Compétitivité, énergie et climat: quelles
priorités pour l'Europe?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 26 février 2014
A lire notamment Quelles nouvelles avancées pour l'agriculture de demain ?
ainsi que Stéphane Le Foll lance le label Bee Friendly

Actu-environnement : Newsletter du 20 février
A lire notamment Agriculture : l'environnement, ça commence à bien faire ?

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 9 du 21 au 27 février
1er ministre : Conseil des ministres du 26 février
Intranet du MAAF:
Le stand du ministère au Salon de l’agriculture 2014
FLASHMAP : La lettre de la modernisation de l’action publique
n°8 - février 2014
Veilles des documentations du MAAF
Sénat : agenda de la semaine
Assemblée Nationale :Cette semaine à l'Assemblée Nationale
A lire notamment Statut des stagiaires : l'Assemblée poursuit l'examen
de la proposition de loi

Assemblée Nationale : La semaine dernière à l'Assemblée Nationale

