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N°356 – du 18 au 24 avril 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF/Enseignement Agricole :
Agriculteur et mécanicien : "J’aime mon métier !" - par le lycée
de Courcelles-Chaussy
Éloge du terrain : le témoignage de Paul, apprenti ingénieur
Jardins historiques interprétés par les élèves de Terre d’Horizon
ChloroFil :
Orientation et recrutement des élèves dans les établissements
d'enseignement agricole pour la rentrée scolaire 2014
Conventions de stages
DGER : Actu.doc est désormais en ligne sur ChloroFil :
http://www.chlorofil.fr/actudoc
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2014-315 du 23-04-2014 - Appel à
candidature 2014-2015 pour l’exercice des fonctions de conseiller
en formation continue (CFC)
Note de service DGER/SDRICI/2014-306 du 16-04-2014 Information : Appel à projets 2015, pour la sélection de "chefs de
projet de partenariat" au sein des établissements publics locaux
d’enseignement et de formation professionnelle agricoles

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°17 du 24 avril 2014
Au J.O. du 18 avril :
Décret n° 2014-402 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche
Décret n° 2014-409 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du
ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
MENESR :
Agenda de Benoit Hamon
Au BO du 24 avril 2014 : 3e plan autisme, brevet et baccalauréat
professionnels
Concours de recrutement des enseignants pour la rentrée 2014 :
typologie des situations et les réponses à vos questions sur les
affectations en stage
Eduscol : dernières mises à jour
Enseigner et former avec le numérique
Réseau Ressource Risque Biologique (3RB)
Ouverture de la Bibliothèque numérique des Amériques
Trouble du déficit de l'attention : la HAS lance une consultation
publique
Travaux académiques mutualisés 2013-2014 en Lettres
Année Rameau 2014
OCDE : Perspectives des politiques de l'éducation en France (25p.)
Consulter les Points clés des Perspectives des Politiques de l’Éducation : France

France Université Numérique : Plateforme Fun : Enseigner et former avec le
numérique
Centre Inffo : Orientactuel n° 33 - mars 2013
IFE : IREDU : L’équité : un fil rouge des politiques éducatives nationales
(Alain MINGAT, Francis NDEM)
Café pédagogique : Numérique, ingénierie, design, scénarisation

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-ESR : Bulletin officiel n°17 du 24 avril 2014

Au J.O. du 18 avril :
Décret n° 2014-402 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche
Décret n° 2014-409 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du
ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des
sports
MENESR :
Agenda de Geneviève Fioraso
Une nouvelle étape dans le développement de l'université Paris
Saclay
L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (n°7 Mars 2014)
Atlas régional : les effectifs d'étudiants en 2012-2013 - édition
2014 - Brochure - édition avril 2014
Remise de la Légion d'Honneur à Ali Saïb, Recteur de l'académie
d'Aix Marseille
CPU :
Universités à la une !
Revue de presse - Vendredi 18 avril 2014
Eurostat : Europe 2020 – indicateurs clés sur l’éducation dans l’UE28
en 2013 : La part des jeunes adultes diplômés de l’enseignement
supérieur en hausse à 37% - Taux de décrochage scolaire en baisse à
12% (4p.)
Assemblée Nationale : Rapport d’information n° 1840 : La
démocratisation d’Erasmus :bilan et prospectives (Commission des
Affaires européennes : Sandrine Doucet (72p.)
Commission Européenne : Research and innovation : Innovation
Union Competitiveness report 2013 (336p.)
Sénat : Trois clés pour l'avenir universitaire aux Antilles et en Guyane
: territorialité, attractivité, solidarité : Rapport d'information No 470
(2013-2014) - par Mme Dominique GILLOT et M. Michel MAGRAS de la
commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la
Délégation sénatoriale à l'outre-mer

Educpros.fr :
Quand les étudiants notent les cours
Université Toulouse 1 : être ou ne pas être membre de la Comue
?
Communautés d'universités : un système à la française ?
Textes officiels du 16 au 22 avril 2014
Education : la revue de presse du 22 avril 2014
"Université : c’est grave docteur?", la chronique d'Emmanuel
Davidenkoff
Correction numérique des copies : les grandes écoles franchissent le
pas
A l'ESPCI, les étudiants veulent réconcilier sciences et société
Patricia Vendramin (sociologue) : "Le travail reste une valeur
importante mais n'est plus la valeur dominante"

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion - Emploi
Au J.O. du 18 avril :
Décret n° 2014-406 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du
ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social
Décret n° 2014-409 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du
ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des
sports
Sénat : Projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes : Petite
Loi
Accéder au dossier législatif

Sénat : Proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des
stages et à l'amélioration du statut des stagiaires : Rapport n° 458 (20132014) de M. Jean-Pierre GODEFROY, fait au nom de la commission des affaires
sociales, déposé le 16 avril 2014 (83p.)
Consulter le dossier législatif

Ministère du travail : Discours de François Rebsamen au Sénat, 22 avril 2014
Sondage : Sondage C.S.A. / Linkedin : Premier emploi : ce qu’en pensent les
jeunes (33p.).
Pole-emploi.org :
Mobilité professionnelle : qui change de métier et pourquoi ?

Enquête Besoins en Main-d’Œuvre 2014
Conseil d’orientation pour l’emploi - L’évolution des formes d’emploi (189p.)
Dares : DARES Analyses n° 2014-027 : Le contrat d’insertion dans la vie
sociale (Civis) en 2011 et 2012 (10p.)
Portail de la statistique : Lettre d'information n°201 - avril 2014
Educpros.fr :
Emploi : la revue de presse du 22 avril 2014
Patricia Vendramin (sociologue) : "Le travail reste une valeur
importante mais n'est plus la valeur dominante"

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Forum Biocontrôle : Stéphane LE FOLL réunit tous les acteurs de
la filière pour accompagner les perspectives de développement
Comité stratégique de filière alimentaire : le dialogue au sein de la
filière porte ses fruits
Intranet du MAAF :
CGAAER :
-Guide méthodologique du conseil
-"Les agriculteurs portent atteinte à l’environnement"
Jumelage avec l’Algérie - valoriser les résultats de la recherche
Veilles des documentations du MAAF
Sénat : Loi d'avenir de l'agriculture : Liste des amendements par ordre de
dépôt
Ministère de l'écologie :
Inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la France :
les résultats 1990-2012
Assemblée nationale : table ronde sur les « plans d’adaptation au
changement climatique »
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 622 du 21 avril
Questions d'Europe n°310 : Ukraine : après la Conférence de Genève,
l'enjeu des sanctions demeure
Toutel'Europe.eu : dernières actualités

Chambres d'agriculture :
DEPHY'L en aiguille PICARDIE n°2: Un itinéraire vers la réduction
des phytos... sans risque
Newsletter Ecophyto n°11, la Picardie s'engage
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 22 avril 2014
A lire notamment Eau, air, biodiversité : l’impact de l’agriculture nuancé ainsi
que L'innovation en agroalimentaire récompensée

Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 17 avril 2014
A lire notamment Le Sénat valide et enrichit le projet de loi d'avenir agricole
ainsi que Biodiversité : le monde agricole se mobilise

Actu-environnement : Newsletter du 24 avril

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 17 du 24 avril
Au J.O. du 18 avril :
Décret n° 2014-412 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du
ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Décret n° 2014-413 du 17 avril 2014 relatif aux attributions du porteparole du Gouvernement
1er ministre : Conseil des ministres du 23 avril
Au J.O. du 18 avril : Décret n° 2014-410 du 16 avril 2014 relatif aux
attributions du ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la
fonction publique
CGSP : Place à la révolution Big Data !
INSEE : Insee Première n° 1496 - avril 2014 : L'emploi dans la
fonction publique en 2012
Sénat : agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Les agendas
La semaine dernière à l'Assemblée Nationale
Localtis.info : Rapport Lambert-Malvy : des contrats Etat-collectivités
pour limiter les dépenses locales
La documentation Française :Martin Malvy ; Alain Lambert.- « Pour
un redressement des finances publiques fondé sur la confiance mutuelle
et l’engagement de chacun » .- Présidence de la République, 2014.

