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N°350 – du 7 au 13 mars 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF/Enseignement agricole : Pas pour les filles, l’enseignement agricole ?
Halte aux préjugés !
MAAF : Enseignement agricole : Halte aux préjugés !
Intranet du MAAF : Tour d’horizon sur la PAC pour des élèves de BTS
ChloroFil : 4e - 3e de l'enseignement agricole : Livret scolaire pour les
classes de 4e et de 3e de l'enseignement agricole
APECITA : Newsletter n°99 - mars 2014
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/SDPFE/2014-182 du 06-03-2014- Ordre
de service d'action - prise en compte pour les scolaires, de la note
obtenue dans le cadre de l'enseignement d'Education Physique et
Sportive (EPS) pour les élèves inscrits dans une section sportive de
l'enseignement agricole au titre de l'enseignement facultatif de
"pratiques physiques et sportives" à l'examen du baccalauréat
Note de service DGER/SDRICI/2014-181 du 06-03-2014 - Ordre
de service d'action - modalités d’attribution d’aides à la mobilité
pour la réalisation de stages à l'étranger pour les étudiants des

établissements d'enseignement supérieur agricole, en cursus de
référence d'ingénieur, vétérinaire ou paysagiste.
Au J.O. du 7 mars : Décret n° 2014-297 du 5 mars 2014 relatif à la
procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur
agricole publics et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière
disciplinaire
Au J.O. du 12 mars :Arrêté du 4 mars 2014 portant désignation des
responsables de programme du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°11 du 13 mars 2014
Ministère de l'Education Nationale :
Communication en conseil des ministres : point d'étape sur l'entrée de
l'École dans l'ère du numérique
Remise du 18ème rapport de l'Observatoire national de la
sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
Baccalauréat 2014 : de nouvelles solutions pour répondre aux
besoins spécifiques des candidats
Vidéo] La cour de Babel, film documentaire sur une classe d'accueil
ONS : Rapport annuel 2013 (J-M Schléret)
Lire la synthèse (4p.)
Eduscol :
la Lettre des CPC N°10 - mars 2014
La Journée de l'innovation 2014
Des ressources numériques adaptées dans les musées
Histoire-géographie-éducation civique-ECJS : Ressources pour la
classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015)
Expérithèque : Tw'Haiku 2014 : Pour améliorer les compétences
d'écriture et éduquer au micro-blogue
SVT : itinéraire de découverte
Portail du gouvernement : Admission Post Bac 2014 : comment ça marche ?

OCDE : Pisa à la loupe n°36 : La profession des parents a-t-elle un impact
sur la performance des élèves ? (4p.)
Localtis.info : L'Education nationale poursuit sa mutation par le numérique,
assure Vincent Peillon
Café pédagogique :
Collèges, lycées : Le scandale des lieux sans aisance
L'accessibilité des établissements scolaires doit-elle être
"raisonnée" ?
Toilettes, accessibilité : Concrètement que fait la région ?
Pour l'Unesco, priorité aux filles !
Des progrès dans l'accès à l'enseignement supérieur
Weka :
Sale ambiance dans les toilettes d'un tiers des collèges et lycées !
Gestionnaires d'EPLE : possible transfert aux départements ?
La Centrale du ministère de l’Éducation nationale se réorganise
Quelle insertion professionnelle des jeunes ?
Au J.O. du 11 mars :
Décret n° 2014-314 du 10 mars 2014 autorisant la tenue à
distance d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat
Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions et modalités de recours à
des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance
d'épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat
Au J.O. du 13 mars : Décret n° 2014-322 du 11 mars 2014 relatif à la
mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°11 du 13 mars 2014
Ministère de l'ESR :
La coordination de l'action internationale en matière
d'enseignement supérieur et de recherche : Rapport
IGAE/I.G.A.E.N.R.
Accéder au rapport (142p.)

France Université Numérique: lancement de 5 nouveaux MOOCs
APB : ouverture du numéro vert et J-10 pour les inscriptions

Notre pays ne doit plus se priver de la moitié de ses talents !':
tribune de Geneviève Fioraso parue dans Le Monde le 7 mars 2014
Les Femmes scientifiques à l'honneur au M.E.S.R.
Feuille de route pour l'égalité : bilan 2013 et programme
d'actions pour 2014
Note Flash ESR n°1 - mars 2014 : La DIRDE en hausse de 2,7 %
en 2012 (2p.)
Stanislas Dehaene, co-lauréat du prix Brain Prize
DEPP : Note d'information - N° 05 - mars 2014 : Diplômés de
l'enseignement supérieur : situations contrastées en Europe
Editions Quae : Jardin/Botanique
CGSP : L’internationalisation de l’enseignement supérieur : les questions
Lire Internationalisation de l’enseignement supérieur : les questions,
présentation par Jean Pisani-Ferry, lors de la Conférence des grandes
écoles

Eurostat : En 2012, 40% des jeunes femmes étaient diplômées de
l’enseignement supérieur contre 32% des hommes
Compétitivité.gouv.fr: Les pôles de compétitivité générateurs de produits
d’avenir : 30 exemples des premières retombées économiques des projets de
R&D des pôles - Fonds unique interministériel (FUI) (60p.)
ADCF : Façonner un "écosystème" d'innovation : L’action des villes et
communautés en soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche (36p.)
CPU : « Ma thèse en 180 secondes » : le CNRS et la CPU lancent en
France le concours qui fait parler les doctorants !
HCST :
Les liens entre universités et grandes écoles, et l’interaction
entre recherche et enseignement (22p.)
Attractivité des Carrières Scientifiques et Technologiques (33p.)
Commission Européenne : Tableau de bord de l’Union de l’innovation
2014 (6p.) (synthèse)
CNRS : Le Journal du CNRS n°275 - hiver 2014 (68p.)
Accéder au site du Journal CNRS

Sondage : Enquête Alter actions / Ministère des sports,(...) : EnQuête
Urbaine » qui "ambitionne à partir des préoccupations des jeunes –
notamment au regard de leurs parcours de vie – de qualifier leurs

moyens d’accès à l’information ainsi que les usages qu’ils font de leurs
territoires"
Educpros:
Boston, là où s'invente l'éducation de demain
Sciences : le manque d'investissement dans la recherche
responsable de la crise des vocations ?
Textes officiels du 4 au 9 mars 2013
Education : la revue de presse du 10 mars 2014

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion - Emploi
IGAS: Les freins non financiers au développement de l'apprentissage :
rapport réalisé par une équipe interministérielle (136p.)
Sur le sujet, lire le Café pédagogique : L'irrépressible méfiance de l'Education
nationale envers l'apprentissage dénoncée dans un rapport officiel

DEPP : Note d'information - N° 05 - mars 2014 : Diplômés de l'enseignement
supérieur : situations contrastées en Europe
APEC - Les Etudes de l'emploi-cadre n°2014-10 - février 2014 : L'insertion
professionnelle des jeunes diplômés : promotion 2011 (84p.)
CESE : J-M Monteil : L'alternance dans l'éducation (34p.)
Lire la note de synthèse (2p.)

Assemblée Nationale : Rapport d'activité fait au nom de la déléation aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Juillet 2012 – Décembre 2013 parMme Catherine COUTELLE,Rapport (162p.)
Localtis.info :
Réforme de la formation : vers un partenariat formalisé entre régions et
missions locales
Formation professionnelle : ce qui change pour les régions
Localtis.info : Le taux d'insertion des apprentis en baisse en 2013
Portail de la statistique : Lettre d'information n°195 - mars 2014
Educpros.fr :
Apprentissage : récompensez le travail, pas les résultats
Emploi : revue de presse du 10 mars 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
Sénat : Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt :
Avis n° 373 (2013-2014) de M. Pierre CAMANI, fait au nom de la commission
du développement durable
Consultez le dossier législatif sur le site du Sénat

CGSP : Nouvelles controverses sur la croissance par Jean Pisani-Ferry
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 616 du 10 mars
Questions d'Europe n°305 : L'amitié franco-allemande est fondamentale
pour l'Europe
Actu-environnement : Newsletter du 11 mars et Newsletter du 13 mars

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°11 du 7 au 13 mars
1er ministre : Conseil des ministres du 12 mars
MINEFI : Lettre circulaire du 10 mars 2014 relative à la procédure de
préparation du budget triennal 2015-2017 et du PLF 2015
Intranet du MAAF :
SG Info numéro 78 est paru
DGPAAT Info n° 8 est paru
Veilles des documentations du MAAF
Sénat : agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Acteurs publics : Budget : Le supercalculateur du salaire des fonctionnaires
abandonné
Au J.O. du 12 mars :Arrêté du 4 mars 2014 portant désignation des
responsables de programme du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt
Au J.O. du 8 mars : Arrêté du 28 février 2014 modifiant l'arrêté du 30
juin 2008 portant organisation et attributions de la direction générale des
politiques agricole, agroalimentaire et des territoires

