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N°355 – du 11 au 17 avril 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF :
Enseigner à produire et à raisonner autrement : Retour sur le
séminaire Enseigner à produire autrement du 3 avril
Enseignement agricole : des portes ouvertes Ecophyto
ChloroFil :
Accompagnement des rénovations de diplômes : BTSA DARC,
BTSA ACSE, BEPA Travaux d'entretien (E3) et Bac pro GMNF (E7)
Les ENA : Des établissements en appui des besoins pédagogiques
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2014-287 du 11-04-2014 :
Information : formation en 2014 sur l'accompagnement de la mise
en œuvre du brevet de technicien supérieur agricole option
Développement des cultures en régions chaudes (DARC) rénové
Note de service DGER/SDEDC/2014-284 du 10-04-2014 Information - dispositif de qualification des directeurs
d'exploitation, d'ateliers technologiques, de CFPPA et CFA
Note de service DGER/SDPFE/2014-290 du 14-04-2014 - Ordre
de service d'action - Orientation et recrutement des élèves dans les
établissements d'enseignement agricole pour la rentrée scolaire

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°16 du 17 avril 2014
BO spécial n°4 du 17 avril : Programme des opérations statistiques et de
contrôle de gestion des directions d'administration centrale - 2014
MENESR :
Au BO du 17 avril 2014 : affectation des lauréats des concours
enseignants du second degré et liste des classes préparatoires aux
grandes écoles
Au BO spécial du 17 avril 2014 : Programme des opérations
statistiques et de contrôle de gestion des directions d'administration
centrale - 2014
Agenda de Benoit Hamon
Ligne Azur : un service d'écoute téléphonique et internet pour lutter
contre l'homophobie
Benoît Hamon inaugure l'Ecole supérieure du professorat et de
l'éducation de Nancy-Metz
Un CLOM pour enseigner et former par le numérique
Eduscol :
Cartographie culinaire
Guide - Une école bienveillante face aux situations de mal-être
des élèves
Instaurer une justice scolaire
Vie privée et internet
Les ressources numériques d'Éduthèque
CGSP : Questions pour l’éducation et modèle éducatif – Commission enfance
et adolescence 19/03/2014
La documentation Française : Marie Morel, (...).- Evaluation du pilotage
territorial de la politique de prévention et de lutte contre les drogues et la
toxicomanie.- IGAS/IGA/IGSJ, 2014.- 128p.
Café pédagogique :
Valls garantit les 60 000 postes... et le gel salarial
Inclusion, intégration dans Le Nouvel éducateur
Individualisme et individualisation avec et par le numérique
Orientation : Demandez un Speed Dating
APMEP : En finir avec le tri des élèves par les maths

Sondage :
Sondage Opinionway / Apel : Le métier d'enseignant (41p.)
Sondage Opinionway / Arts et métiers Paris Tech : Les lycéens et
l'industrie 'Etude auprès de lycéens en série scientifique et technologique
(56p.)
Au J.O. du 16 avril : Vocabulaire de l'éducation et de l'enseignement
supérieur (liste de termes, expressions et définitions adoptés)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°16 du 17 avril 2014
BO spécial n°2 du 17 avril : Programme des opérations statistiques et
de contrôle de gestion des directions d'administration centrale - 2014
MENESR :
Agenda de Geneviève Fioraso
PES : fin de l'instance nationale. Analyse des campagnes de 2009
à 2012
Accéder aux rapports concernant les 4 années d'existence de ce
dispositif PES instance nationale

A.P.L. : réponse de Geneviève Fioraso à Patrick Hetzel, député du
Bas-Rhin
Prix Irène Joliot-Curie : lancement de l'édition 2014
DEPP : Note d'information n°14-03 : Les bacheliers 2008 entrés dans
l'enseignement supérieur : où en sont-ils la quatrième année ?
Eduscol : Les médias sociaux à l'université
Portail du gouvernement : Le Gouvernement dément la suppression
des APL pour les étudiants non boursiers
CPU : Revue de presse - Vendredi 11 avril 2014
Intranet du CNRS : Alain Fuchs : « Nous n’entrons pas dans un hiver
de la science »
CNRS : La crise de l'emploi scientifique et ses dangers (conseil scientifique
du CNRS, mars 2014) (3p.)
Accéder au document : Le financement de la recherche et l'emploi
scientifique en France : une analyse chiffrée du Conseil scientifique du
CNRS (36p.)

Commission européenne : Guide du programme Erasmus + en
français (293p.)
Eduscol : Les médias sociaux à l'université
Sondage : Sondage T.N.S. Sofres / Agence Europe Education
Formation : Image d'Erasmus en France (21p.)
L'Etudiant.fr :
Top 100 du palmarès 2014 des entreprises préférées des
étudiants en école d'ingénieurs
Top 100 du palmarès 2014 des entreprises préférées des
étudiants en école de commerce
Educpros.fr :
Christophe Strassel nommé directeur de cabinet de Geneviève Fioraso
Logement étudiant : pas de suppression des APL selon le
gouvernement
Recherche : l'absurdité des financements, racontée par un enseignantchercheur lorrain
Textes officiels du 8 au 13 avril 2014
Revue de l'éducation du 14 avril 2014
Premier emploi : l'écart entre sciences humaines et sciences dures
s'accroit

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion - Emploi
Ministère du travail : Détachement des travailleurs : une avancée de
l’Europe sociale
Portail de l'Economie et des Finances : Les 50 premières mesures de
simplification pour les entreprises
Sénat : Projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes :
Rapport numéro 443 de Mme Virginie KLÈS, fait au nom de de la
commission des lois (364p.)
Texte de la commission numéro 444 déposé le 9 avril 2014 (3p.)
Avis numéro 426 de Mme Michelle MEUNIER, fait au nom de de la
commission des affaires sociales (43p.)
Localtis.info : Régions, CFA, grandes écoles... les déçus de la réforme de
l'apprentissage

DARES :
Publication de la Dares : Les risques psychosociaux au travail
Publication de la Dares : Les salaires par secteur et par branche
professionnelle en 2011
Portail de la statistique : Lettre d'information n°200 - avril 2014
INSEE :
Economie et statistique n°464-465-466 - avril 2014 (sur les
discriminations)
Insee Première n° 1495 - avril 2014- L'usage d'Internet par les
sociétés en 2013 : un recours minoritaire aux médias sociaux
Insee Résultats n° 72 économie - avril 2014- Enquête sur les TIC et le
commerce électronique 2013 - Données détaillées
Insee Analyses N° 17 - avril 2014 : Vingt ans de réformes des
retraites : quelle contribution des règles d’indexation ?
Educpros.fr : Emploi : la revue du 14 avril 2014
Vie publique.fr : Insertion des jeunes : un niveau de chômage jamais
observé

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Stéphane LE FOLL salue l’adoption par le Sénat du projet de Loi
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
Accéder à la Petite Loi sur le site du Sénat

Déclaration de politique générale : Stéphane LE FOLL souligne les
mesures significatives favorisant l’emploi et la compétitivité dans le
monde agricole et agroalimentaire
Stéphane LE FOLL annonce la nomination d’une déléguée aux
industries agroalimentaires
Évolutions sur les DPU en 2014
Ministère de l'écologie :
Retour sur 10 actions qui encouragent la consommation durable
Changement climatique : 5e Rapport d’évaluation du GIEC
Volume 3
Industries et environnement - Édition 2014

INSEE : Insee.net Actualités n°275 - 15 avril 2014
A lire notamment Code Officiel Géographique

Chambres d'agriculture : Zoom sur l'installation transmission en agriculture
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 621 du 14 avril
Questions d'Europe n°309 : Elections européennes 2014 : vers
"une" extrême droite européenne
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 17 avril
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 15 avril 2014
Localtis.info :
Les sénateurs instaurent une "compensation agricole"
En 2014, on élit une capitale française et quatre capitales régionales de
la biodiversité
La documentation Française :Henri-Luc Thibault, (...).- Cartographie
des acteurs de la coopération agricole avec les pays du Sud et de l'Est de
la Méditerranée.- CGAAER, 2014.- 117 P.
"Comment mieux connaître les acteurs de la coopération internationale agricole
en Méditerranée pour mieux répondre aux besoins de développement ? C'est à
cette question que tente de répondre le présent rapport. La première partie est
dédiée à la coopération régionale et aux différentes initiatives destinées à lui
donner un contenu. La seconde partie est consacrée au secteur agricole des cinq
pays étudiés (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte) et aux interventions le
concernant. La troisième partie est destinée à présenter et qualifier les différents
acteurs recensés dans la zone géographique étudiée. Il présente, dans le
prolongement de ces trois parties, les caractéristiques de la base de données qui
a été construite pour documenter les différentes actions de coopération agricole
identifiées et les extractions possibles pour un utilisateur extérieur. Chacune de
ces parties donne lieu à des recommandations pour le ministère de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt"

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 16 du 17 avril
1er ministre : Conseil des ministres du 16 avril
Intranet du MAAF :
SG Info numéro 79 est paru

Cigarette electronique dans les locaux de travail
La lettre du CGAAER n° 86 (mars 2014)
Interview de Guihem Brun, AgroDistribution n numéro d’avril
2014
Interview sur la formation continue, avec Solène Aubert
Fonction Publique :
Vigie, la veille juridique de la DGAFP
Les salaires dans la fonction publique en 2012 (premiers
résultats)
Se préparer aux concours des instituts régionaux
d'administration (IRA)
Les indicateurs RSE de la Fonction publique de l'État
L’exposition aux risques professionnels dans la fonction publique
Sénat : agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Les agendas
La semaine dernière à l'Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Vie-publique.fr : La lettre de vie-publique.fr, no 283, mardi 15 avril 2014
CESE : Pour un renouveau des politiques publiques de la culture (Avis)
Télécharger la note de synthèse (2p.)

Portail du gouvernement : Plan d'économies : les mesures détaillées
Portail de l'Economie et des Finances : L'agence France Trésor publie son
rapport annuel
Acteurs publics :
"Limiter le statut des fonctionnaires aux 700 000 agents de
souveraineté nationale"
Pas de place pour les directeurs contractuels
Fonctionnaires : un statut à réinventer d'urgence
Manuel Valls détaille les économies sur les dépenses publiques
Au J.O. du 15 avril :
Arrêté du 2 avril 2014 portant nomination au cabinet du ministre
Arrêté du 2 avril 2014 portant nomination au cabinet du porte-parole
du Gouvernement

