²
Direction générale de l’enseignement et de la recherche
Mapat
Documentation
Hervé Jouanlanne – poste 4195

N°358 – du 2 au 9 mai 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF/Enseignement Agricole : Zoom métiers : "Je suis conseillère en
agriculture biologique"
Intranet du MAAF :
Observatoire national sécurité des établissements
Aquitaine - l’enseignement agricole, une orientation choisie et motivée
ChloroFil :
Baccalauréat STAV : Document d'aide à l'évaluation : livret E9
STAV
Rénovation des BTSA ACSE et DARC : Projet de la note de service
relative aux modalités d'évaluation
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2014-354 du 07-05-2014 Information : formation en 2014 sur l'accompagnement de la mise
en œuvre du brevet de technicien supérieur agricole option Gestion
forestière (GF) rénové
Note de service DGER/SDEDC/2014-341 du 02-05-2014 - Note
de mobilité générale : affectation des agents contractuels
d'enseignement nationaux (ACEN-CDI et ACEN-CDD), enseignants,

conseillers principaux d'éducation ou directeurs de centres de
l'enseignement technique agricole public au titre de la rentrée
scolaire 2014. Affectation à la rentrée scolaire 2014 des
enseignants, et directeurs de centres lauréats des concours
externes, des concours internes et des concours réservés organisés
en 2014 dans le cadre de la loi du 12 mars 2012 instituant une
procédure de "déprécarisation.".
Note de service DGER/SDEDC/2014-344 du 05-05-2014 Information : Additif à l'appel à candidatures pour les postes
vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée scolaire 2014 de
direction d'EPLEFPA (directeurs et directeurs adjoints).
Note de service DGER/SDES/2014-350 du 06-05-2014 Information : avis de vacance de l’emploi de directeur général de
l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en
alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de
l'environnement (Vet Agro Sup).
Note de service DGER/SDPFE/2014-345 du 05-05-2014 - Ordre
de service d'action : dispositifs d'individualisation des parcours de
formation des élèves scolarisés en établissements d'enseignement
agricole pour l'année scolaire 2014 / 2015.
Note de service DGER/SDPFE/2014-351 du 07-05-2014 - Ordre
de service d'action : enquête de recensement relative aux Projets
d'Accueil Individualisé.
Arrêté du 30-04-2014 :Arrêté portant nomination au secrétariat
à la Commission Professionnelle Consultative des métiers de
l'agriculture, de la transformation, des services et de
l'aménagement des espaces
Arrêté du 18-04-2014 : nomination au conseil scientifique de
Montpellier SupAgro
Décision du 05-05-2014 : Décision portant désignation du
responsable du budget opérationnel de programme au titre du
programme « Recherche appliquée et innovation en agriculture »
Au J.O. du 7 mai : Arrêté du 24 avril 2014 modifiant l'arrêté du 15 juillet
2013 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de
la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du

baccalauréat technologique peuvent se présenter à l'examen de la série «
sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) créée par
l'arrêté du 21 février 2013 à compter de la session 2015
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)

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°19 du 8 mai 2014
MENESR :
Agenda de Benoit Hamon
Benoît Hamon introduit le cours en ligne massif et ouvert (CLOM)
"Enseigner et former avec le numérique", destiné à la communauté
enseignante
Bilan social 2012-2013

Partie 1. Enseignement scolaire

Ministère de l'écologie : Ouverture de la plateforme de recueil d'initiatives
d'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD)
Eduscol :
Citoyenneté et numérique
Orientation post-3ème : une FAQ de l'Onisep
12 vidéos, 12 questions posées à l'école - retour sur la journée
de l'innovation
Aides à la scolarité en lycée, en EREA ou en CFA
Lettre TIC'Édu Documentation n°40
INSEE : Insee Première n° 1498 - mai 2014 - Les aides apportées par les
proches
L'Express.fr : Comment le bac se réforme, à bas bruit
Educpros.fr :
Éducation nationale : Florence Robine, une femme à la tête de la
Dgesco
Le RNCP prend de l'ampleur
Le RNCP en plein boom
ONISEP : Orientation post-3e : tout savoir sur la procédure d’affectation en
lycée

Café pédagogique :
Numérique : Tablettes : "Arrêtons de les admirer"
Où est passée la réussite éducative après le remaniement ministériel ?
Le kit de survie du bac et du brevet 2014
L'Education reste une terre d'inégalités
La boite à outils du prof doc
Acteurs Publics : Grandes disparités de salaires dans l’éducation nationale
Weka.fr :
Quel niveau ont les jeunes Français en lecture ?
Quelles demandes d’orientation après le bac ?
Concours enseignants : une crise de recrutement ?
Fournitures scolaires : préconisations ministérielles 2014-2015
Hausse d’effectifs importante au lycée à la rentrée 2014
Transports scolaires : vers un transfert à la Région ?
FFTelecoms : Enquête "Les ados s’ennuient aussi avec les outils numériques"
Au J.O. du 8 mai : Arrêté du 25 avril 2014 portant nomination au comité
ministériel d'audit interne du ministère chargé de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°19 du 8 mai 2014
MENESR :
Agenda de Geneviève Fioraso
Nomination de Florence Robine à la tête de la DGESCO
Un MOOC pour enseigner et former par le numérique
Résultats de la première phase d'Admission Post Bac (APB)
Appel à candidatures pour le prix scientifique franco-néerlandais
Descartes Huygens 2014
IGAENR : Contribution à l'évaluation du 2ème Plan national santé
environnement 2009-2013
DEPP : Note d'information ESR 14.02 : Les stages effectués dans les
universités en 2011-2012
CPU :
Ma thèse en 180 secondes : Les dates des finales régionales

Le défi sociétal de la Biodiversité - 7 recommandations de la
Conférence des présidents d’université
Présentation de la Fondation La main à la pâte et Maisons pour la
science
France université numérique - Monter un MOOC de A à Z du 11
mai au 29 juin
CGE : Grand Angle n°51 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - mai 2014
Edito : Les stages : une phase pédagogique essentielle des formations, initiales,
continues ou par l’apprentissage, des écoles de la CGE.

Educpros.fr :
Yaële Aferiat (AFF) : "Le fundraising ? un petit plus dont on ne
peut pas se passer..."
"Pourquoi l'éducation en ligne est indispensable dans le monde
d'aujourd'hui", une tribune de Coursera
App Smashing et Startup Weekend Education : l’innovation made
in USA
Admission-postbac 2014 : l'université attire-t-elle vraiment plus ?
Orientation : quelle vie après le bac ?
L’UVSQ après la tempête… au programme de Grantanfi sur
France Culture
Le RNCP prend de l'ampleur
Le RNCP en plein boom
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

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Mobilisation pour l'emploi autour du Pacte de responsabilité
Rencontre entre François REBSAMEN et Matthew HANCOCK
Discours de François Rebsamen sur le détachement des
travailleurs

CEREQ - Quand la formation continue... Repères sur les pratiques de
formation des employeurs et salariés – (111 p.)
APEC : La formation continue des cadres vue par les professionnels du
secteur (68p.
Chambres d'agriculture.fr : L'emploi en agriculture et agroalimentaire (22p.)
INSEE : Insee.net Actualités n°276 - 6 mai 2014
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 :
OGM MON 810 : le Conseil d’État déboute les producteurs de
maïs et le Parlement adopte l’interdiction définitive de la mise en
culture
Respect de l’interdiction de la culture des OGM : l’État pleinement
mobilisé
Fête-moi Signes ! À la rencontre des signes de l’origine et de la qualité
Sénat : Proposition de loi relative à l'interdiction de la mise en culture des
variétés de maïs génétiquement modifié : Petite loi
Intranet du MAAF :
Alim’infos numéro 21 - avril 2014
Connecter l’Europe rurale
OCDE : Comment va la vie en France (8p.)
INSEE : Actualisation du dossier « développement durable »
Chambre d'agriculture.fr : Les Chambres d’agriculture mobilisées sur le
biocontrôle pour la protection des cultures et le développement de
l’agroécologie
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 624 du 5 mai
Entretien d'Europe n°81 : Entretien d'Europe avec Maxime Lefebvre
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 6 mai 2014
Actu-environnement : Newsletter du 6 mai
A lire notamment Les agriculteurs portent-ils atteinte à l'environnement ?

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 19 du 8 mai
1er ministre : Conseil des ministres du 7 mai
Au J.O. du 2 mai :Arrêté du 30 avril 2014 relatif à la composition du cabinet
du Premier ministre
Intranet du MAAF :
Les missions de la SDSI - Guy Duplaquet
Annuaire fonctionnel de la DGPAAT
DGPAAT Info n° 9 est paru
Veilles des documentations du MAAF
Sénat : Proposition de loi visant à permettre le don de jours de repos à un
parent d'enfant gravement malade : Petite Loi
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
La semaine dernière à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Sénat : Agenda de la semaine
Fonction Publique : Guide pratique pour la mobilisation interdépartementale
et interrégionale des ressources « métiers » de l'administration territoriale de
l'État
La documentation Française : Pierre Bourgeois (...).- Les dérogations
accordées à certains établissements publics administratifs en matière de
recrutement d'agents non titulaires.- IGA/IGAS/CGEF, 2014.- 139p.

