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N°357 – du 25 avril au 2 mai 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF : Aquitaine - l’enseignement agricole, une orientation
choisie et motivée
MAAF/Enseignement Agricole :
Des abeilles au ministère de l’agriculture, grâce au lycée de
Beaune-la-Rolande
L’année de tous les défis pour Mathilde
Développement durable, alimentation, consommation : Les lycéens de
la Roche-Sur-Yon osent la controverse
ChloroFil : DRIF (Délégués régionaux chargés d’ingénierie de la formation) :
Répertoire des chantiers 2013
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2014-322 du 25-04-2014 Information - Saisie dans la base de données ALEXIA des
informations 2013 relatives aux exploitations agricoles et ateliers
technologiques des établissements publics locaux d’enseignement
et de formation professionnelle agricole.
Note de service DGER/SDEDC/2014-338 du 30-04-2014 -r Ordre
de service d'action - enquête 2014 : détermination de la

vulnérabilité des CFA (sur données 2013) – Présentation de la
nouvelle enquête et modalité de collecte des données.
Note de service DGER/SDEDC/2014-339 du 30-04-2014 - Ordre
de service d'action - enquête 2014 : détermination de la
vulnérabilité des CFPPA (sur données 2013) – Présentation de la
nouvelle enquête et modalité de collecte des données.
Note de service DGER/SDPFE/2014-321 du 25-04-2014 -r
Information - Rapport 2013 de l’Observatoire national de la
sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement
(ONS).
Note de service DGER/SDRICI/2014-333du 29-04-2014 - Information lancement de l'appel à propositions d'unités mixtes technologiques (UMT)
pour l'année 2014
Au J.O. du 2 mai : Arrêté du 23 avril 2014 modifiant l'arrêté du 3 février
2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture de concours pour le
recrutement de professeurs dans les établissements d'enseignement supérieur
publics relevant du ministre chargé de l'agriculture (2e session)
Au J.O. du 27 avril : Décision du 2 avril 2014 modifiant la décision du 8
novembre 2012 portant délégation de signature (direction générale de
l'enseignement et de la recherche)

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°18 du 1er mai 2014
MENESR :
Arrêté du 7 avril 2014 portant nomination au cabinet du ministre
La Lettre education.gouv.fr - avril 2014
Benoît Hamon introduit le cours en ligne massif et ouvert (CLOM)
"Enseigner et former avec le numérique", destiné à la communauté
enseignante
DEPP :
Note d'information n° 14 - avril 2014 : Le numérique éducatif :
un portrait européen
Note d'information n° 12 - avril 2014 : Journée Défense et Citoyenneté
2013 : des difficultés en lecture pour un jeune Français sur dix
Eduscol :

Les Français et le numérique
Prévention du sida et des infections sexuellement transmissibles
(IST)
La Lettre TIC'Édu Histoire-Géographie : TIC'Édu mars - avril
2014
La croissance en question : prochain thème des entretiens
enseignants-entreprises
Histoire-Géo : Académie d'Amiens : quatre diaporamas
scénarisés autour des séries S et ES/L
Lettre TIC'Édu thématique N°03
Catherine Becchetti-Bizot nommée directrice du numérique pour
l'éducation
Café Pédagogique : Concours : Les profs ne seront pas aux rendez-vous
FFTelecoms : Enquête "Les ados s’ennuient aussi avec les outils numériques"

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
Au J.O. du 30 avril : Décret n° 2014-432 du 29 avril 2014 relatif aux
attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement
supérieur et de la recherche
BO-ESR : Bulletin officiel n°18 du 1er mai 2014
MENESR :
Arrêté du 10 avril 2014 portant nomination au cabinet de la
secrétaire d’Etat chargée de l’enseignement supérieur et de la
recherche
Ouverture de la plateforme Open Data enseignement supérieur
et recherche
Panorama : Lettre d'information n°41
Début de la discussion au Sénat sur la proposition de loi
encadrant les stages
Le Campus de Nanterre fête ses 50 ans
Signature d'accords entre la France et la Tunisie
IREDU/UB/APEC : La mobilité internationale des diplômés de doctorat
français. Caractéristiques et déterminants - 52 pages
INRA : La lettre aux entreprises n° 62 - mars 2014
IRSTEA : La newsletter d'Irstea n°21 - avril 2014

CIRAD : Lettre d'information : avril 2014
OST : Tableaux d'indicateurs de référence et rapports à télécharger
Portail du gouvernement : L'enseignement supérieur et la recherche
ouvrent la marche de l'open data
IFE : Sandra MONDACA : Enseigner et apprendre en ligne : vers un
modèle de la navigation sur des sites Web de formation universitaire
(thèse soutenue en 2013 à l'Université de Strasbourg (417p.)
Editions Quae : dernières parutions
L'Etudiant : Palmarès des BTS : les taux de réussite par académie
Association Internationale des Universités : Rapport annuel 2013 de
l'AIU (19p.)
Cursus.edu : MOOC et e-learning, quelles différences ?
Educpros.fr :
Faut-il convaincre les étudiants de revenir au stylo pour prendre
des notes ?
Université : quel est le profil des étudiants en stage ?
Des vidéos d'usage des ressources numériques pédagogiques
d'éduthèque
Session exceptionnelle du Capes 2014 : les candidats manquent
à l'appel
Off to Silicon Valley (1/10). Talentoday, start-up de l'orientation
self-service
Universités : Strasbourg et Mulhouse s'associent
Réforme de la taxe d’apprentissage : ce qui vous attend en 2015
10 points clefs pour réussir son MOOC
L'enseignement supérieur veut se mettre à l'open data
Emploi : la revue du 25 avril 2014
Education : la revue de presse du 25 avril 2014
Textes officiels du 22 au 25 avril 2014
Le nouveau cabinet de Geneviève Fioraso à l'enseignement
supérieur et à la recherche
Projet professionnel en licence : à chaque université sa méthode

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Discours de François Rebsamen, le 30 avril 2014, sur la
proposition de loi sur le don de jours de repos
Discours de François Rebsamen au Sénat, le 29 avril 2014
Discours de François Rebsamen sur la mobilisation pour l’emploi
La réponse française à la garantie européenne pour la jeunesse
EM Normandie : Quel avenir pour l'alternance en France? L’opinion des
entreprises, des étudiants et des diplômés - Avril 2014 -Une enquête de
l’Agence Noir sur Blanc pour l’EM Normandie
HCE/fh : Etude n°02-2014-04-EGATER : Les chiffres clés des inégalités
femmes-hommes dans les quartiers prioritaires et les territoires ruraux (15p.),
INSEE : Insee Résultats ° 153 société - avril 2014- La structure des salaires
en 2010
Localtis.info : L'Etat relance et réajuste sa boîte à outils en faveur de l'emploi
Vie publique.fr : Emploi : la part des CDI reste stable mais celle des CDD
courts explose
Au J.O. du 2 mai : Arrêté du 3 avril 2014 précisant le contenu du bilan de la
mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
L’endurance équestre : voyage au bout de l’effort
Plan de développement durable de l’apiculture : Stéphane LE FOLL
présente les premiers résultats et les nouveaux objectifs pour la filière
Intranet du MAAF :
Alim’infos numéro 21 - avril 2014
DGPAAT Info n° 9 est paru
Ministère de l'écologie :
Les chantiers prioritaires du ministère
Discours de Ségolène Royal au Conseil national de la transition
écologique
MINEFI : La France réaffirme son implication dans la recherche économique
franco-allemande
MAAF/CGAAER : La lettre du CGAAER n°87 - avril 2014

MAAF/CEP : Dernières veilles du blog Veille Prospective & Évaluation :
INSEE : Insee Référence 2014 : La France dans l'Union européenne - Insee
Références - Édition 2014
INSEE : Dossier Développement durable : Les indicateurs de la stratégie
nationale de développement durable 2010-2013
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 623 du 28 avril (11p.)
Questions d'Europe n°311 : 2004-2014 : bilan d’une décennie
d’élargissements
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Localtis.info :
Ségolène Royal mise sur la croissance verte
La France a diminué ses émissions de gaz à effet de serre de 11,4%
entre 1990 et 2012
Actu-environnement : Newsletter du 29 avril
A lire notamment "Les nouvelles technologies au service de
l'environnement ? "

Actu-environnement : Dossier de synthèse : La France face au défi de la
pollution atmosphérique
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 29 avril 2014 et Newsletter
du 24 avril 2014
Sondage : Ifop pour Le journal du dimanche : Les Français et l’Union
européenne

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 18 du 1er mai
1er ministre : Conseil des ministres du 30 avril
Fonction publique Trajectoires la lettre de la fonction publique, n°30 avril 2014
Sénat : L'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public, des transports et de la voirie : consolider, sécuriser,
simplifier : Rapport d'information de M. Jean-Pierre VIAL, fait au nom de la
délégation aux collectivités territoriales
Portail du gouvernement : Programme de stabilité 2014-2017 : une
stratégie pour plus de croissance et d'emploi

MINEFI :
Chronique du Programme de stabilité 2014-2017
L'espace internet de l'Agence pour l'informatique financière de l'Etat est
ouvert
Sénat : Le projet de programme de stabilité 2014-2017 : Rapport
d'information de M. François MARC, fait au nom de la commission des finances
n° 483 (2013-2014)
Assemblée Nationale :Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Portail Connexité : La lettre des Cahiers de la Fonction publique n°9 du 28
avril
Service-Public.fr : La lettre d'actualité de service-public.fr n° 691 du 24
avril 2014
Vie publique.fr :La lettre de vie-publique.fr, no 284, mardi 29 avril 2014
A lire notamment Finances publiques : le Programme de stabilité 2014-2017

Localtis.info : Organisation territoriale : clarification des compétences et
affirmation des régions au cœur de la réforme
Ministère des Finances/Budget : Circulaire 1BLF-14-3199 (NOR :
FCPB1408600C) du 24 avril 2014 relative au budget pluriannuel 2015 - 2017 Conférences de sécurisation.
Au J.O. du 2 mai :Arrêté du 30 avril 2014 relatif à la composition du cabinet
du Premier ministre
Au J.O. du 30 avril : Décret n° 2014-433 du 29 avril 2014 relatif aux
attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé du budget
Au J.O. du 25 avril : Arrêté du 16 avril 2014 fixant la nature, la durée et le
programme des épreuves des concours d'entrée à l'Ecole nationale
d'administration

