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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Journées portes ouvertes Ecophyto dans les lycées agricoles –
Printemps 2014 - Dossier de presse
ECOPHYTO : Opération portes ouvertes dans les lycées agricoles
Enseigner à produire autrement : l’enseignement agricole au cœur des
agricultures de demain (Avril - mai 2014)
MAAF/Enseignement Agricole :
L’enseignement agricole près de chez toi : dans le Nord-pas-de-Calais
Au Paraclet, l’agro-écologie règne en maître
Cinéma bricolé au lycée agricole de Tours-Fondettes
Intranet du MAAF : Le safran renaît à Beaune la Rolande
APECITA : Newsletter n°100 - avril 2014
A lire notamment L’avenir des filières agricoles à l’horizon 2025. ainsi que le
Mémento des industries agroalimentaires

BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2014-277 du 09-04-2014 - Information :
candidats inscrits sur les listes d'aptitude aux emplois de direction
d’EPLEFPA de 1ère et de 2ème classe au titre de la rentrée scolaire 2015.

Note de service DGER/SDPFE/2014-270 du 07-04-2014 - Ordre de
service d'action : instructions relatives à la mise en œuvre de l'épreuve
professionnelle E7 du baccalauréat professionnel spécialité "services aux
personnes et aux territoires".
Note de service DGER/SDPFE/2014-279 du 09-04-2014 - Ordre de
service d'action : Remontées, saisies et validation des notes de CCF
Session 2014
Note de service DGER/SDRICI/2014-268 du 07-04-2014 - Ordre de
service d'action - attribution de bourses pour l’accueil de jeunes
fonctionnaires étrangers dans les établissements d’enseignement
agronomique, vétérinaire et paysager sous tutelle (ou sous contrat) du
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt pour l’année
universitaire 2014-2015.
Décision du 07-04-2014 : Décisions portant désignation des
responsables des budgets opérationnels du programme au titre du
programme enseignement technique
Décision du 07-04-2014 : Décision portant désignation des
responsables des budgets opérationnels du programme au titre du
programme enseignement supérieur.

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°15 du 10 avril 2014
A lire notamment Livret scolaire pour les élèves de la série S option
écologie, agronomie et territoires : modification
MENESR :
Communiqué de presse : Charte des programmes
Les indicateurs de résultats des lycées
Les lauréats du prix des droits de l'Homme - René Cassin 2013
récompensés
Prix "Mobilisons-nous contre le harcèlement" : les affiches, les vidéos,
les lauréats
Agenda du ministre
DEPP : Note d'information n° 11 - avril 2014 : Prévisions d'effectifs d'élèves
du second degré pour les rentrées 2014 et 2015 : la génération 2000 entre
massivement au lycée en 2015

IFE : Joelle Bacha : Réseaux sociaux et autonomisation des adolescents
(Thèse délivrée par l'Université de Cergy-Pontoise en 2013)
Eduscol :
Mémoire des hommes
Des images gratuites pour un usage scolaire
CGSP : Actes du colloque – Les adolescents : problématiques d’individuation
et d’accès à l’âge adulte
Portail du gouvernement : Comment sont évalués les lycées ?
Sondage : Les adolescents (9p.)
Café pédagogique :
Pourquoi ont-ils tué le soldat Peillon ?
Etre enseignante en France et en Espagne
Educpros.fr:
Les lycéens et l'industrie française : une crainte en l'avenir qui
prédomine
Insertion professionnelle : le diplôme fait plus que jamais la différence
Palmarès des lycées 2014 : la prime aux établissements qui font
progresser leurs élèves

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°15 du 10 avril 2014
MENESR :
Geneviève Fioraso, secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur et à la
Recherche
Stratégie nationale de recherche : ouverture du colloque de restitution
des ateliers
Agenda du ministre
Ministère de l'ESR : Note Flash ESR n°2 - avril 2014 : Les effectifs
universitaires en hausse de 2,4% en 2013-2014
Elysée.fr : Allocution à l’occasion du 50ème anniversaire de la création
de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - avril 2014
CPU : Revue de presse - Vendredi 4 avril 2014
APEC : Perceptions et pratiques des cadres en matière de formation
continue (43p.)

Educpros.fr:
Benoît Hamon, ministre : premières impressions
Programme Erasmus : avant tout une ouverture culturelle
Geneviève Fioraso : "Je vois de nombreuses contradictions dans cette
pétition d’universitaires"
Numérique : secteur porteur cherche compétences
Education et crowdsourcing : l'innovation made in USA
Les étudiants connaissent-ils vraiment le développement durable
?
Changement de cap : les universités de Lille visent "clairement"
la fusion
Revue des textes officiels du 1er au 6 avril 2014
Education : la revue de presse du 7 avril 2014
L'engagement associatif étudiant, une nouvelle matière à
l'université
Quand les écoles d’ingénieurs couvent les entrepreneurs de
demain
Lobbying anti-Fioraso : une pétition lancée pour un "vrai
changement"

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion - Emploi
Ministère du travail : Passation de pouvoir entre Michel SAPIN et François
REBSAMEN
CEREQ : Bref n°319 - avril 2014 : Enquête 2013 auprès de la Génération
2010 - Face à la crise, le fossé se creuse entre niveaux de diplôme (8p.)
Consulter le Diaporama - Conférence de presse - Génération 2010

Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 7 avril 2014
INSEE :
Insee focus n°4 - avril 2014 : Les catégories d’entreprise en France :
de la microentreprise à la grande entreprise
Insee focus n°4 - avril 2014 : Les entreprises de taille intermédiaire en
France - Très orientées vers l'industrie
INSEE : Insee Première n° 1494 - avril 2014 - Les sans-domicile et l'emploi Des emplois aussi fragiles que leurs conditions de vie
Ministère de la culture : Conjuguer culture et travail

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF/Agreste : En ligne : Graph'Agri Régions 2014
MAAF :
Déclaration de politique générale : Stéphane LE FOLL souligne les
mesures significatives favorisant l’emploi et la compétitivité dans le
monde agricole et agroalimentaire
Examen au Sénat du projet de loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt à partir du 9 avril 2014 (www.senat.fr)
Stéphane LE FOLL salue le travail accompli par Guillaume GAROT
L’endurance équestre : voyage au bout de l’effort
DOSSIER DE PRESSE : Campagne Dossier PAC 2014
Ministère de l'écologie :
Discours de Ségolène Royal à l’Assemblée générale de France Nature
Environnement
Lancement de la Semaine du Développement Durable 2014 Consommer autrement : aujourd’hui, c’est possible !
Chambres d'agriculture :
Lettre économique n° 338 de mars 2014
Biodiversité en pratique : des systèmes agricoles basés sur la
biodiversité du sol ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 620 du 7 avril
Questions d'Europe n°308 : Bilan et enseignements de la 7e législature
du Parlement européen, 2009-2014
Actu-environnement : Newsletter du 8 avril et Newsletter du 10 avril
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 8 avril 2014 Newsletter du 3
avril 2014

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 15 du 10 avril
1er ministre : Conseil des ministres du 9 avril et Conseil des ministres du 4
avril
A lire notamment La mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité
ainsi que Le suivi des mesures pour l’emploi et le soutien à l’économie

Assemblée Nationale :Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°689 - 3 avril
Sénat : agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
La documentation Française : La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et
la xénophobie - Année 2013- Commission nationale consultative des droits de
l'homme, 2014.- 506p.
Sondage : Sondage IFOP / Atlantico : Les priorités des Français pour les
prochains mois (33p.)
WEKA : Le télétravail : une pratique encore embryonnaire dans la Fonction
publique
CGSP : TIC et conditions de travail dans la fonction publique (28p.)
Au J.O. du 3 avril : Décret du 2 avril 2014 relatif à la composition du
Gouvernement
Au J.O. du 10 avril :
Décret du 9 avril 2014 relatif à la composition du Gouvernement
Arrêté du 2 avril 2014 portant nomination au cabinet du ministre

