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N°351 – du 14 au 20 mars 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Educagri.fr : Lettre de la Fédération Aprefa pour la promotion de l'
enseignement agricole public n°45
ChloroFil : Pratiques éducatives innovantes : Fiches ressources Accompagnement des jeunes de Bac Professionnel
Tribune verte : dans le n°2693 daté du 13 mars 2014 : Dossier Alternance et
apprentissage (à lire à la Doc)
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2014-203 du 14-03-2014 Information - Formation en 2014 sur l'accompagnement de la mise
en œuvre des épreuves E3 du BEPA Travaux d'entretien et E7 du
baccalauréat professionnel - spécialité Gestion des milieux naturels
et de la faune (GMNF).
Note de service DGER/SDPFE/2014-199 du 13-03-2014 - Ordre
de service d'action - Baccalauréat technologique série STAV :
définition des épreuves du deuxième groupe
Note de service DGER/SDPFE/2014-211 du 18-03-2014 Information - Informations sur les dispositions réglementaires
relatives à l'enseignement à distance.

Instruction technique DGER/SDPFE/2014-213 du 18-03-2014 - Interne
Ordre de méthode : Instruction relative à la prorogation de la labellisation
des Points Info Installation (PII). Point Accueil Installation (PAI) et des
centres d'élaboration du PPP (CEPPP) pour 2014.
Au J.O. du 18 mars : Arrêté du 5 mars 2014 modifiant l'arrêté du 22 août
2011 portant création de la spécialité « services aux personnes et aux
territoires » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance
Au J.O. du 20 mars : Arrêté du 11 février 2014 portant habilitation de l'Union
nationale des entrepreneurs du paysage à collecter la taxe d'apprentissage
Au J.O. du 14 mars :
Arrêté du 5 mars 2014 portant abrogation de l'arrêté du 7
septembre 2006 relatif aux conditions d'attribution d'une note de
vie scolaire dans les classes de quatrième et troisième des
établissements d'enseignement agricole
Arrêté du 5 mars 2014 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2013 relatif aux
épreuves du deuxième groupe de la série « sciences et technologies de
l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement,
territoires » (STAV) du baccalauréat technologique créée par l'arrêté du
21 février 2013 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie
et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » du
baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement
général et technologique agricole (STAV)

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°12 du 20 mars 2014
BOEN : Bulletin officiel spécial n° 3 du 20 mars 2014 : Promotion de grade
des personnels de direction - 2014
Ministère de l'Education Nationale :
Lettre d'information Juridique n°182 - mars 2014 : La Lettre
d'information juridique (LIJ) se dématérialise, devient bimestrielle
et gratuite.
Compter avec l'autre : le 19 mars, plus de 30 000 lycéens participeront
au grand concours de mathématiques franco-chinois
Les maths font leur cinéma à la Bibliothèque nationale de France

Bravo à Nicolas Vanier pour son exploit humain et pédagogique en
faveur de l'environnement
mise à jour du dossier Ecole numérique
Agenda du ministre
Agenda de la ministre déléguée
DEPP : Note d'information - N° 06 - mars 2014 : Les résultats définitifs de la
session 2013 du baccalauréat : les effets de la réforme de la voie
professionnelle
DEPP : Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, édition 2014 en ligne
Eduscol :
D’une identité d’emprunt à une identité construite
La recherche d'information en bibliothèque et en ligne
Localtis.info : Un rapport propose une découverte obligatoire de
l'apprentissage au collège
MEN/Académie de Lyon : Droit du numérique dans les pratiques scolaires
(53p.)
OCDE : Indicateurs de l'enseignement à la loupe n°20 - mars 2014
INJEP : Etudes et synthèses n° 18 de l’INJEP : Twitter : outil de
transformation dans le champ éducatif ? (4p.)
MEN/CLEMI : 25e Semaine de la presse et des médias dans l’école®, du 24
au 29 mars 2014
Localtis.info : L'Ugap présente un environnement numérique de travail
compétitif pour les écoles
Café pédagogique :
Une autre pédagogie pour amener les filles aux études
scientifiques ?
Avec la tablette, dessine-moi un fabliau
Marre de l'école : Les décrocheurs accusent
Ce que le vieillissement des enseignants veut dire
Avec la première "Serious Games Store" éducative, Nathan veut
accompagner les enseignants vers le numérique
Global Forum : Avec le numérique, l'éducation sans limites
Educpros.fr : Le succès du bac pro se confirme
Le Monde/Education-Blogs : Ecrire « SMS » ne nuit pas à l’orthographe

L'Express.fr (19/3): Orthographe: "Les élèves font la différence entre SMS et
langage courant"
Sondages :
Sondage T.N.S. Sofres / Inria : Les Français et le numérique
(50p.)
Sondage Harris Interactive: L’Observatoire de la Génération Numérique
: Apprendre, entreprendre, surprendre
Au J.O. du 19 mars : Arrêté du 5 mars 2014 modifiant l'arrêté du 22 février
2012 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général séries ES,
L et S (options « sciences de la vie et de la Terre » et « sciences de l'ingénieur
») et du baccalauréat technologique séries STI2D, STL et STD2A

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°12 du 20 mars 2014
Ministère de l'ESR :
Accompagnement du redressement de l'Université Versailles
Saint - Quentin
Geneviève Fioraso présente les résultats de l'appel à projets
PEPITE favorisant l'entrepreneuriat étudiant
Des épreuves classantes nationales numériques pour les
étudiants en médecine en 2016
Déserts médicaux : amélioration des conditions de travail des
étudiants
Agenda de la ministre
MAAF/CEP : Dernières veilles du blog Veille Prospective & Évaluation :
Plusieurs innovations alimentaires de l'Inra présentées à
l'occasion du SIA 2014
FOODSECURE publie une méta-étude prospective sur l’évolution
de la sécurité alimentaire mondiale à horizon 2050
Canal U : Conférence Pédagogie et numérique : Michel Serres :
L'innovation et le numérique (vidéo 47')
Accéder aux autres "conférences Pédagogie et Numérique"

CPU : Revue de presse - Vendredi 14 Mars 2014
CNI : Rapport annuel 2013 du Conseil National de l'Industrie (278p.)

CGSP : Communiqué – L’usage de la propriété intellectuelle par les
entreprises : quels leviers pour de meilleures pratiques ?
Educpros.fr :
La mobilité internationale dans les grandes écoles : "un climat au
beau fixe"
Exclusif : la Cour des comptes met en cause la gestion de
l’université Versailles Saint-Quentin
UVSQ : l'Etat annonce un soutien financier teinté de reproches
Université de Versailles-Saint-Quentin : retour sur cinq mois de
crise
De petites universités pluridisciplinaires se regroupent pour faire
entendre leur voix
25 ans d’évolution de l’apprentissage (2/3) : vers l’ère du
soupçon
Études de médecine : les iECN programmées officiellement en
2016
Education : revue de presse du 17 mars 2014
Badges éducatifs et protection des données : l'innovation made
in USA
Au J.O. du 15 mars : Arrêté du 14 mars 2014 interdisant la
commercialisation, l'utilisation et la culture des variétés de semences de
maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion - Emploi
Portail du gouvernement :
Une nouvelle étape en faveur de la mixité professionnelle
"Donner un élan à la société tout entière autour de la priorité jeunesse"
Educpros.fr : Emploi : revue de la presse du 17 mars 2014
Localtis.info : Emploi des jeunes : les Français font davantage confiance à
l'apprentissage qu'aux emplois d'avenir
Localtis.info : Embauche des moins de 25 ans : quand la personnalité prime
sur les diplômes
ONZUS : L’emploi des femmes dans les zones urbaines sensibles : La crise a
creusé les inégalités avec les hommes (4p.)
Portail de la statistique : Lettre d'information n°196 - mars 2014

INSEE : Insee.net Actualités - n°273 - 18 mars 2014
A lire notamment, zoom sur le site Femmes et hommes ainsi que Estimation
d'emploi par zone d'emploi et secteur d'activité de 1998 à 2011

5 –Développement des territoires – Europe – International
Intranet du MAAF:
Conférence "La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt"
Diaporama : Recherche de la double performance : le projet
agro-écoloqique
Présentation du dispositif et des chantiers de mise en oeuvre du
projet agro-écologique
Interview de Jean-Marie Lejeune sur le Comité stratégique forêtbois
Alim’infos n° 19 - février 2014
Veilles des documentations du MAAF
MAAF/CEP : Dernières veilles du blog Veille Prospective & Évaluation :
Image des agriculteurs dans la société française : une
dégradation en 2013 ?
Classement des performances des leaders mondiaux de
l'agroalimentaire en matière de pratiques sociales et
environnementales
Financer l'UE autrement que par les contributions des États
membres : les options sont à l'étude
Un outil de mutualisation et d'échanges entre territoires au service du
développement rural : le Réseau rural
Portail du gouvernement : Bilan de 12 mois d'actions pour une France
numérique
Ministère de l'écologie :
Quand les étudiants innovent pour un campus plus vert et plus
ouvert
Consommer autrement : aujourd’hui, c’est possible !
Chambres d'Agriculture : Lettre économique n° 337 de février 2014
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 617 du 17 mars

Questions d'Europe n°306 : Marchés de capitaux et déséquilibres
économiques : d'une crise à l'autre
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 18 mars 2014
Actu-environnement : Newsletter du 20 mars

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 12 du 14 au 20 mars
1er ministre : Conseil des ministres du 19 mars
Intranet du MAAF:
Retour d’expérience sur les récents dysfonctionnements
informatiques
La feuille de route sociale du ministère
Une jeune fonctionnaire haïtienne au ministère
Fonction publique :
La prévention des risques psychosociaux : de nouveaux outils
pour accompagner la mise en oeuvre des plans de prévention
Lutte contre le harcèlement dans la fonction publique
Les calendriers des CAP
Les rémunérations dans les trois versants de la fonction publique
en 2011
Les agents de la fonction publique et leur famille en 2011
MINEFI :
Commande publique : Pierre Moscovici donne le coup d'envoi à la
transposition des nouvelles directives européennes
La loi Consommation
Sénat : agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Vie Publique : La lettre de vie-publique.fr, no 281, mardi 18 mars 2014
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°683 - 13 mars
Focus sur : Formation : Formation professionnelle, emploi et démocratie
sociale : la loi publiée au Journal officiel

COR : La Lettre du Conseil d'Orientation des Retraites n°8 - février 2014 :
Les retraités et leur logement (8p.)

Au J.O. du 15 mars :Arrêté du 7 mars 2014 relatif aux achats au ministère
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Au J.O. du 19 mars : Arrêté du 6 mars 2014 fixant la répartition des
recrutements entre l'examen professionnel et la liste d'aptitude pris en
application de l'article 6 du décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 portant statut
particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé
de l'agriculture

