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N°349 – du 28 février au 6 mars 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF/Enseignement agricole : Rencontre avec Jennifer Gamel, étudiante en
BTSA aménagements paysagers
MAAF : Le Grand prix du Trophée national des lycées agricoles est décerné
au lycée Edgar Pisani de Tulle-Naves
Intranet du MAAF: Être Conseiller principal d’éducation dans un lycée
agricole
IFE: L’enseignement agricole ici et ailleurs
ChloroFil : Réseau Agriculture Biologique / Formabio : Actualisation des listes
des exploitations et formations en agriculture biologique
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2014-170 du 04-03-2014 :
Candidats déclarés aptes à exercer les fonctions de directeur de
CFA, de CFPPA, d'exploitation agricole ou d'atelier technologique au
titre de la rentrée scolaire 2014
Note de service DGER/SDES/2014-171 du 04-03-2014 -

Ordre

de service d'action - Cycle de formation continue des enseignantschercheurs des établissements publics de l'enseignement supérieur
agronomique, vétérinaire et de paysage

Note de service DGER/SDES/2014-172 du 05-03-2014 Information - Modalités de recrutement en classes préparatoires
post BTSA-BTS-DUT « Adaptation technicien supérieur » (ATS BIO)
pour la rentrée universitaire 2014

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°10 du 6 mars 2014
Portail du gouvernement : La jeunesse, une priorité réaffirmée
0Consulter le rapport : Tome 1: Le plan jeunesse (72p.) - Tome 2 : L'Etat de la
jeunesse (186p.) - Synthèse (8p.)

Ministère de l'Education Nationale :
Communication en conseil des ministres : le développement des
campus des métiers et des qualifications
Au BO du 6 mars 2014 : candidatures à un poste dans les écoles
européennes et nomination d'un directeur d'ESPE
Rapport IGAENR n° 2013-089 : Des effets de la loi LRU sur les
processus de recrutement des enseignants-chercheurs (199 p.)
Rapport IGB : Les relations des bibliothèques des collectivités
territoriales avec les établissements scolaires (63p.)
Agenda du ministre
Agenda de la ministre déléguée
DEPP : Note d'information 2014-04 : En février 2013, 65 % des jeunes ont
un emploi sept mois après la fin de leur apprentissage (4p.)
DEPP : Note d'information n° 03 - février 2014 - Face à l'emploi, les
inégalités entre régions sont plus fortes pour les moins diplômés
Eduscol :
Bibliothèque numérique de ressources iconographiques pour un usage
scolaire
L’utilisation des TIC en sciences physiques et chimiques
fondamentales et appliquées
European Schoolnet Academy
ONISEP : Onisep lance Ma voie pro mobile : une application dédiée à la
voie professionnelle

IFE:
Site : Observatoire des Politiques Locales d'Éducation et de la
Réussite Éducative
Thèse (P. Bourdenet - 2013 : L'espace documentaire en
restructuration : l'évolution des services des bibliothèques
universitaires.
Colloque : La culture numérique à l’école : quelles formations pour
quelles pratiques ?
Conseil de l'Union Européenne : Conclusions du Conseil : Une éducation et
une formation efficaces et innovantes pour investir dans les aptitudes - à
l'appui du Semestre européen 2014 (6p.)
Café Pédagogique:
Un Plan jeunesse qui se cherche
Numérique : Des annonces imminentes ? - Accéder au dossier
Stratégie numérique
L'Exploradôme invite les enseignants
Les SMS ne doivent plus faire peur
Quel avenir pour les professeurs documentalistes ?
Daniel Gostain et le défi des empêchements d'apprendre
Participez au 7ème Forum des enseignants innovants !
Décrochage : L'impact de la parole avec les parents
Les enseignants anglais travaillent presque 60 heures par semaine
INSEE : Niveau d'éducation dans l'Union européenne en 2012
L'Etudiant.fr : L’interro que les élèves rêvent de donner aux profs
Sondage : Sondage Harris Interactive / L.C.P. / Tilder : Le regard des
Français et des jeunes sur "l’égalité des chances" (12p.)
L'Express : La guerre est déclarée au cabinet de Vincent Peillon
WEKA :
Rapport sans concession de la Cour des comptes sur les internats
d’excellence
Appel à projets pour les Campus des métiers et des qualifications
Handicap : un guide pour l’accessibilité des établissements
recevant du public (ERP
Espace scolaire et réussite des élèves

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°10 du 27 février 2014
Ministère de l'ESR :
Développement des Campus des métiers et des qualifications
Lettre d'information Panorama n°39 - 28 février (Lettre du
MESR)
Zoom du mois : Elaboration de la stratégie nationale de
l'enseignement supérieur StraNES

Inauguration de la Fédération de recherche en mathématiques
Rhônes-Alpes Auvergne
Agenda de la ministre
INRA : La lettre aux entreprises n° 60 - février 2014
Journal de l'environnement : La bio défend ses atouts oubliés par
l’Inra
Commission Européenne : Innovation Union Scoreboard
Accéder au Regional Innovation Scoreboard 2014,

CGE : Grand Angle n°49 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - mars 2014
CTI & APEC - Les ingénieurs dans les offres d’emploi en 2013 (8p.)
Assemblée Nationale :
Interdiction de la mise en culture du maïs génétiquement modifié
MON810 (rapport, avis, 1ère lecture) :
* Rapport n° 1831 de Mme Geneviève Gaillard
* Avis n° 1829 de M. Germinal Peiro
* Accéder au Dossier
Interdiction de la mise en culture de plantes génétiquement modifiées :
Proposition de loi n° 1839 de Mme Barbara Pompili
Webometrics.info : Classement de la visibilité des universités sur le web (en
anglais) :
A lire en particulier Résultats France et Résultats Monde

Research.webometrics.info: Classement de la visibilité de la recherche sur le
web (en anglais) :
A lire en particulier Résultats France et Résultats Monde

Topuniversities.com : Classement Q.S. des meilleures universités mondiales
2014

Localtis.info : De nouveaux campus des métiers et des qualifications
labellisés d'ici l'été 2014
Editions QUAE : E-Sciences 1er trimestre 2014
Educpros.fr :
Philippe Jamet (CGE) : "La loi sur les stages ne prend pas en
compte la diversité des formations"
Les CEA Tech : complémentaires ou concurrents des organismes
de transfert ?
Education : la revue de presse du 3 mars 2014
"Orientation : un projet de réforme peut en cacher un autre"
Les universités françaises à l’heure brésilienne
Université Fernando Pessoa : le tribunal de Toulon rend un
jugement favorable à l'établissement portugais
Le classement QS des universités par disciplines 2014 : Paris 1 à
l’honneur
Textes officiels du 22 février au 2 mars 2014

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion - Emploi
Au J.O. du 6 mars :LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
En conseil des ministres :
Le développement des campus des métiers et des qualifications
La journée internationale des droits des femmes
Ministère des droits des femmes : Concours EgalitéE 2014
CEREQ :
Apprentissage : comment expliquer les disparités régionales ?
Le développement des politiques régionales d'apprentissage
(Net.Doc , n° 118 , 2014 , 103 p.
Bref n°318 : Politique d'entreprise et sécurisation des parcours :
un lien à explorer
L'alternance intégrative dans le travail social (Net.Doc , n° 119 , 2014 ,
156 p. )
Portail du gouvernement : Formation professionnelle : une adoption expresse
pour une loi d'envergure
Agence 2e2f : MAG'Erasmus n°4 - mars 2014 : Zoom sur l'apprentissage

DEPP : Note d'information n° 03 - février 2014 - Face à l'emploi, les
inégalités entre régions sont plus fortes pour les moins diplômés
DEPP : Note d'information 2014-04 : En février 2013, 65 % des jeunes ont
un emploi sept mois après la fin de leur apprentissage (4p.)
INSEE : Insee première n°1492 : Écarts de revenus au sein des couples :
Trois femmes sur quatre gagnent moins que leur conjoint (4p.)
Localtis.info : La réforme de la formation définitivement adoptée
L'Express/L'Entreprise : Ce que la loi sur la formation professionnelle
va changer pour l'entreprise (et le salarié)
INSEE : Insee.net Actualités - n°272 - 4 mars 2014
A lire notamment Le bilan formation-emploi

Portail de la statistique : Lettre d'information n°194 - mars 2014
Educpros.fr : Emploi : la revue de la presse du 3 mars 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
Portail du gouvernement : Promouvoir l'agriculture familiale à travers le
monde
MAAF :
Stéphane LE FOLL se félicite de l’adoption d’une déclaration
ministérielle de soutien à l’agriculture familiale
Alim’agri : les médailles de l’excellence
Dans le Nord, des agricultrices bien dans leurs bottes
L’Or rouge d’Arnaud Montagnet
Sénat : L'Union européenne : du crépuscule au nouvel élan : Rapport
d'information No 407 (2013-2014) - par M. Pierre BERNARD-REYMOND de la
commission des affaires européennes
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 615 du 3 mars
Questions d'Europe n°304 : L'Europe au féminin : pour une parité dans
les institutions de l'Union renouvelées en 2014
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 4 mars 2014
A lire notamment Salon de l'agriculture, un enjeu politique ainsi que Formation
agricole, « 100% nature »

Actu-environnement : Newsletter du 4 mars
A lire notamment : "Comment mieux prendre en compte l'environnement dans
la chaîne agro-alimentaire ?" ainsi que "Autorisation des OGM : deux textes de
compromis au menu des discussions européennes"

Actu-environnement : Newsletter du 6 mars
A lire notamment "OGM : le ministère de l'Agriculture américain dresse un bilan
contrasté après 15 ans de culture"

Toutel'Europe.eu : dernières actualités

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 10 du 28 février au 6 mars
1er ministre : Conseil des ministres du 5 mars
Intranet du MAAF:
Être Conseiller principal d’éducation dans un lycée agricole
MAAG#RH de Marie-José Lafont et Dominique Pélissié sur le
RAPS (Réseau d’Appui aux Personnes et aux Structures)
SIA 2014 - Dans le Nord, des agricultrices bien dans leurs bottes
Veilles des documentations du MAAF
Fonction publique Trajectoires la lettre de la fonction publique, n°28 - 2014
Sénat : agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Les agendas
La semaine dernière à l'Assemblée Nationale
Acteurs publics :
Fleur Pellerin : “L'État peut réaliser d'importantes économies grâce au
numérique”
Finances publiques : Vers un nouveau tour de vis pour les collectivités
locales
Localis.info : Finances locales : Nouvelles baisses de dotations en vue
Vie publique.fr : La lettre de vie-publique.fr, no 278, mardi 4 février 2014

