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N°353 – du 28 mars au 3 avril 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF :
Enseigner à produire autrement (séminaire 3 avril Unesco)
Interview d’Anne Bossy et Philippe Schnabele sur SIRENA
Quiz’Inn : un jeu pour l’alimentation des ados
ChloroFil :
Rapports de l'inspection de l'enseignement agricole : Rapport annuel
2011-2012 et rapports thématiques
Congé formation professionnelle : Agents contractuels des
établissements publics d'enseignement agricole
Nouveautés d’ Editions Educagri
MAAF/Enseignement agricole : Voyage d’études au Vietnam pour les
étudiants du lycée de Sainte-Maure (10)
Tribune verte : dans le n°2695 daté du 27 mars 2014 : Dossier "formation
professionnelle" (10p.) (à lire à la Documentation)
BO Agri/DGER:
Note de service DGER/MAPAT/2014-251 du 02-04-2014 - Information Formation en 2014 sur l'accompagnement de la mise en œuvre du brevet

de technicien supérieur agricole option Analyse et conduite des systèmes
d'exploitation (ACSE) rénové.
Note de service DGER/SDPFE/2014-248 du 02-04-2014 - Ordre de
service d'action - Examens
Note de service DGER/SDRICI/2014-237 du 27-03-2014 - Elaboration
d'un programme régional de l'enseignement agricole pour la transition
agroécologique et de mobilisation à cet effet des exploitations agricoles
et des ateliers technologiques.
Note de service DGER/SDRICI/2014-242 du 28-03-2014 - Ordre de
service d'action - modalités d’attribution des aides à la mobilité
individuelle à l'étranger pour les élèves préparant un baccalauréat
technologique, un baccalauréat professionnel ou un brevet de technicien
supérieur agricole, en formation initiale scolaire dans les établissements
d’enseignement agricole, jusqu’à la fin de l’année civile 2014.
Au J.O. du 3 avril : Arrêté du 11 mars 2014 relatif au coût théorique horaire
servant au calcul de l'aide financière versée par l'Etat aux établissements
d'enseignement supérieur agricole privés

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°14 du 3 avril 2014
Ministère de l'éducation nationale :
Agenda du ministre
Agenda de la ministre déléguée
Au BO du 3 avril 2014 : baccalauréat, dispositifs relais, journée
nationale du sport scolaire et partenariat avec la MGEN
Journée de l'innovation : discours de George Pau-Langevin
DEPP : Note d'information - n° 09 - avril 2014 : En février 2013, 43 % des
jeunes sortants de lycée ont un emploi sept mois après la fin de leurs études
DEPP : Note d'information - n° 08 - avril 2014 : PISA 2012 : meilleure
réussite et moins d'inégalités en résolution de problèmes
Eduscol :
La vie en ligne des jeunes Canadiens
Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme
Les lauréats de la journée de l'innovation 2014
Un jeu sérieux juridique

OCDE : Pisa à la loupe n°37 : Réussite : les élèves sont-ils motivés ? (4p.)
Sondage Opinionway / Treize articles : Les Français et le livre numérique
(8p.)
Café pédagogique :
Benoit Hamon, ministre de l'éducation nationale et sociale ?
Quel salaire pour les enseignants ?
Education au développement durable : Des éco délégués au collège
Comment évaluer les enseignants ?
Un nouveau statut pour les enseignants du secondaire
Numérique : Détourner ou contourner ?
La Journée de l'innovation promeut 30 projets
Weka.fr :
Les Français plébiscitent un enseignement du numérique avant la
terminale
Quels sont les freins au développement de l’apprentissage ?
DNB : un cru 2013 quasi identique à 2012
Métier de professeur : les syndicats endossent l'accord "historique" sur
un nouveau texte
L'express. fr : Enseignant, "profession la plus respectable de la société"
L'Express.fr : Comment Vincent Peillon a été débarqué du ministère de
l'Education

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°14 du 3 avril 2014
Ministère de l'ESR :
Agenda de la ministre
Faire du secteur de l'agroéquipement une force pour la France
Lancement de l'appel à projets : Ensemble, tout simplement
Journée des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur :
1ère édition 10 avril
5e édition du Challenge Green TIC Campus : pour un campus
plus vert et plus ouvert
Création de la S.A.S. Rovaltain Research Company
Lancement du comité d'experts franco-chinois pour l'innovation
Ministère de l'ESR : Panorama : Lettre d'information n°40

Le zoom du mois : Licences professionnelles : 173 intitulés au lieu de
1844

INRA : La lettre aux entreprises n° 61 - mars 2014
CGE : Grand Angle n°50 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - avril 2014
CGE : Les grandes écoles sur la scène internationale : enquête mobilité
2013 (122p.)
CPU :
Mémento des Programmes Européens 2014-2020 pour
l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation : Outils
Stratégiques à l’intention des responsables et des différents
acteurs des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche (114p.)
Revue de presse Vendredi 28 Mars 2014
IFE : Dossier de veille n° 91, mars 2014 : De l'université à la vie
active
CJC : De la nécessité d’une réforme du statut d’ATER – 6 pages
Communauté Européenne : Management Plan 2014 : Directorate-General
for Research and Innovation
Educpros.fr :
Enseignement supérieur : les chantiers qui attendent Benoît
Hamon
Journée nationale des ingénieurs : l'étranger attire toujours plus
Semaine du développement durable : où en sont les
établissements ?
Écoles centrales : entre stratégie de site et politique de réseau
Revue des textes officiels du 25 au 30 mars 2014
Education : revue de presse du 31 mars 2014
Capes 2014 : le grand flou
"Ma thèse en 180 secondes" : 10 conseils pour être efficace
Ces entreprises et formations qui capitalisent sur leur territoire
Les présidents d’université craignent la fin du contrôle continu
Alain Storck (commission accréditation de la CGE) : "50 mastères
spécialisés s'ouvrent ou ferment chaque année"

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
DEPP : Note d'information - n° 09 - avril 2014 : En février 2013, 43 % des
jeunes sortants de lycée ont un emploi sept mois après la fin de leurs études
Portail de la statistique : Lettre d'information n°198 - mars 2014
Localtis.info : Gouvernance des politiques d'insertion : et si on faisait
autrement ?
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 31 mars 2014
IFE : Dossier de veille n° 91, mars 2014 : De l'université à la vie active
CCI : Etude Les Français de l’étranger :« L’expatriation des Français, quelle
réalité ? » (43p.)
CEDEFOP : note d'information : Inadéquation des compétences: les dessous
du problème : Les pénuries de compétences ne sont pas une cause de
chômage; la main-d’oeuvre européenne la plus qualifiée est gaspillée (4p.)
Tribune verte : dans le n°2695 daté du 27 mars 2014 : Dossier "formation
professionnelle" (10p.) (à lire à la Documentation)

5 –Développement des territoires – Europe – International
Agrapresse : Agrapresse n°3441 (semaine du 30 mars)
MAAF: Faire du secteur de l’agroéquipement une force pour la France, au
service d’une agriculture engagée dans l’agro-écologie
CGSP : L’agriculture biologique en débat
Ministère de l'écologie :
Zoom sur cinq coups de cœur
Changement climatique : Publication du Rapport du
GIEC « impacts, adaptation et vulnérabilité »
C’est la Semaine du développement durable !
Quelle stratégie nationale de transition écologique vers un
développement durable ?
Regards croisés sur l’évolution des modes de vie et de consommation
durables
Chambres d'agriculture.fr : Dossier en ligne Ces projets de loi qui impactent
l'agriculture (18p.)
Chambres d'agriculture.fr : Les Chambres d’agriculture, engagées en faveur
de l’agro-écologie, avec l’ambition d’être la référence du développement des
agricultures et des territoires

Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 619 du 31 mars
Questions d'Europe n°307 : Investissement et financement de
l’économie européenne
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 1er avril 2014 et Newsletter
du 28 mars 2014
Actu-environnement : Newsletter du 3 avril et Newsletter du 1er avril

6– Vie administrative – Budget
Au J.O. du 3 avril : Décret du 2 avril 2014 relatif à la composition du
Gouvernement
BO Agri : Sommaire n° 14 du 27 mars au 3 avril
Intranet du MAAF : Alim’infos n° 120 - mars 2014
Sénat : agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Acteurs publics : “Le statut des fonctionnaires permet de faire évoluer le
secteur public”
Au J.O. du 1er avril :
Décret du 31 mars 2014 relatif à la cessation des fonctions du
Gouvernement
Décret du 31 mars 2014 portant nomination du Premier
ministre
LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie
réelle
Au J.O. du 3 avril : Arrêté du 26 mars 2014 fixant le nombre de places
offertes au titre des années 2013 et 2014 au concours réservé pour
l'accès au corps des attachés d'administration relevant du ministre
chargé de l'agriculture pris en application de l'article 7 du décret n°
2012-631 du 3 mai 2012

