²
Direction générale de l’enseignement et de la recherche
Mapat
Documentation
Hervé Jouanlanne – poste 4195

N°352 – du 21 au 27 mars 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Lycée de Crogny : la filière forestière envoie du bois !
ChloroFil :
Pratiques éducatives innovantes : Fiches ressources Accompagnement des jeunes de Bac Professionnel
Mobilité - Etablissements privés d'EA : Liste des postes vacants à la
rentrée scolaire de septembre 2014
La France Agricole : Dossier : « Enseignement agricole : Cap sur l'ouverture
- Palmarès des lycées agricoles » dans le n°3531 - 21 mars(à lire à la Doc)
Travaux&Innovations : Dans le n°205 (février 2014) : Le lycée agricole
d’Obernai protège le grand hamster
CGAAER : Rapport n° 2046 Les écoles doctorales d’intérêt pour le MAAF :
Contribution de la section 5 du CGAAER, groupe de travail « enseignement
supérieur et recherche » (J-P Mialot, ...) - 62p – déc. 2013
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDES/2014-235 du 26-03-2014 - Information Avis de vacance de l’emploi de directeur de l'Ecole nationale de formation
agronomique de Toulouse (ENFAT)

Note de service DGER/SDEDC/2014-218 du 19-03-2014 - Interne Information : Demande de congé de formation professionnelle pour les
agents contractuels d’enseignement nationaux au 1er septembre 2014
Au J.O. du 26 mars : Arrêté du 24 mars 2014 portant nomination
(administration centrale) (Michel Lévêque)
Au J.O. du 27 mars : Arrêté du 12 mars 2014 modifiant l'arrêté du 30 mars
2012 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général pour les
élèves de la série S, option « écologie, agronomie et territoires »

2- Enseignement général – Jeunesse
Ministère de l'éducation : La Lettre education.gouv.fr - mars 2014
BOEN : Bulletin officiel n°13 du 27 mars 2014
Ministère de l'éducation :
Communication en conseil des ministres : le Pacte pour la réussite
éducative
L'école face aux discriminations
Finale de la 3ème Coupe Nationale des Élèves Citoyens - Jeudi 27
mars 2014
Une master-classe pour inaugurer la 25e Semaine de la presse et des
médias dans l'école®
Agenda du ministre
Agenda de la ministre déléguée
DEPP : Note d'information - n° 07 - mars 2014 : Diplôme national du brevet,
session 2013 : le taux de réussite se stabilise à 85 %
IGAENR : Les parcours des élèves de la voie professionnelle - Rapport
I.G.A.E.N.R. - Décembre 2013
Eduscol : Droit et fonction documentaire
Sondages :
Sondage IPSOS / Junior connect : Print, tablettes, autres écrans
: Les nouveaux usages des moins de 20 ans
Sondage TNS Sofres / Axa : Les jeunes et l'argent
Médiamétrie/Paris Dauphine : Baromètre de l'économie numérique
(9ème édition)
Café pédagogique:
Métier : Ce que dit le décret sur les enseignants du secondaire

Le tsunami numérique : Scénario pour une Ecole qui refuse de
bouger
A quoi sert le brevet ?
Des lycéens à la conquête du livre
Paris lance des profs numériques sur l'Afrique
Métier : Les syndicats face aux projets de décret
Weka :
Un site pour agir sur le climat scolaire
Sécurité et surveillance incendie
Analyse des résultats du bac 2013 : la voie pro à la loupe

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°13 du 27 mars 2014
Ministère de l'ESR :
Signature de la Charte Universcience pour l'égalité entre femmes
et hommes
Ouverture de la conférence inaugurale du programme EGERA à
Sciences-Po
Licences professionnelles : adoption d'une nomenclature
simplifiée par le CNESER
Remise du Prix Science Factor 2014
Agenda de la ministre
CIRAD : Lettre d'information : mars 2014
AERES : Campagne d’évaluation 2014-2015 (vague A)
Weka : Diplômés de l’enseignement supérieur : état des lieux
Québec : Nouveau site institutionnel sur les OGM : ogm.gouv.qc.ca : Source
d'information sur les organismes génétiquement modifiés
Educpros.fr :
Ingénieur Chembiotech : un même diplôme pour deux écoles
Utopie des MOOC, playlists YouTube et procès Google :
l’innovation made in USA
Simplification de l’offre de formation : au tour des licences
professionnelles
Education : la revue de presse du 24 mars 2014

Textes officiels du 18 au 23 mars 2014
Clichés sur l'université : quand les étudiants s'en mêlent
Marcel Morabito (Sciences po / CEA) : "Il est indispensable de
tisser des liens étroits entre sciences et politique"
Bourgogne et Franche-Comté : la promotion de l'entrepreneuriat
confiée aux étudiants
Jean-Luc Vayssière (université de Versailles): "La Cour des
comptes appelle à prendre des mesures fortes pour améliorer notre
pilotage"
Antoine Godbert (A2E2F) : "Erasmus + s'ouvre largement aux
formateurs d'entreprises"

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
« Il faut que le dialogue social soit vivant »
Rencontre entre Michel SAPIN et les acteurs de la formation
continue
Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du
système d’inspection du travail
I.G.A.E.N.R : Les parcours des élèves de la voie professionnelle - Rapport
IGAENR. - Décembre 2013
Sondages :
Sondage C.S.A. / Institut Montaigne :L’image des formations en
apprentissage (15p.)
Sondage Opinionway / Observatoire des jeunes et des familles
d’Apprentis d’Auteuil : La confiance des chefs d’entreprise à l’égard des
jeunes- Accéder au Décryptage de l'enquête par les Apprentis d’Auteuil
Etude Mutationelles 13 : Formations et emplois des femmes dans les
sciences et technologies en France (Claudine Schmuck)
Animafac : Vademecum pour l'égalité : Prendre en compte l’égalité entre les
femmes et les hommes dans le fonctionnement de son association (28p.)
Centre Inffo : Orientactuel n° 33 - mars 2013
A lire notamment Rentrée 2014 : ouverture du nouveau BTS systèmes
numériques

Educpros.fr :
Emploi : la revue de presse du 24 mars 2014
25 ans d’évolution de l’apprentissage (3/3) : l'apprentissage au futur
Portail de la statistique : Lettre d'information n°197 - mars 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'écologie :Biodiversité : le projet de loi
MAAF :
En 2014, le Département de la santé des forêts fête ses 25 ans
Journée internationale des forêts : Premier inventaire national des
ressources génétiques forestières
Françoise Roure (...).- Le déploiement industriel des nanotechnologies et de
la biologie de synthèse sur les territoires, précurseur des manufactures du
futur.- MEDDE, 2014.- 155p.
"Le présent rapport restitue les travaux de la mission conjointe confiée au
CGEIET, au CGEDD, au CGAAER, au CGARM et à l'IGAERN sur les politiques
publiques relatives aux nanotechnologies et, parmi leurs domaines d'application,
à la biologie de synthèse. La mission était plus particulièrement chargée
d'identifier les limites du système de gouvernance, actuellement défini et mis en
œuvre par plusieurs ministères, agences publiques et opérateurs de l'Etat, qui
pourraient faire obstacle à leur déploiement industriel sur les territoires."

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 618 du 10 mars
Entretiens d'Europe n°80 : "Il n'y a pas eu de "référendum" en Crimée,
cela n'a été qu'une parodie"
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 25 mars 2014
Actu-environnement : Newsletter du 27 mars
A lire notamment : Le projet de loi sur la biodiversité est dévoilé

Actu-environnement : Newsletter du 25 mars

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 13 du 20 au 27 mars
1er ministre : Conseil des ministres du 26 mars
A lire notamment Le pacte pour la réussite éducative ainsi que Biodiversité
(projet de loi)

Fonction publique :
Trajectoires La lettre de la fonction publique, n°29 : mars 2014
Les principales caractéristiques des agents de la fonction publique au
31 décembre 2011
Intranet du MAAF:
Lutte contre le harcèlement sexuel et moral dans la fonction publique
Formation au Secrétariat Général
Veilles des documentations du MAAF
Sénat : agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°34 - mars 2014
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°687 - 20 mars
Au J.O. du 23 mars : Décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 modifiant le
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article
7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat
Au J.O. du 21 mars :Décret n° 2014-360 du 19 mars 2014 modifiant le
décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des
candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie
télématique

