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N°359 – du 9 au 15 mai 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil : Education à l'Environnement et au Développement Durable
(EEDD) : Ouverture de la plateforme de recueil d'initiatives
APECITA : Newsletter n°101 - mai 2014
A lire notamment Cartographie de l'enseignement agricole
BO Agri/DGER :
Instruction technique DGER/SDEDC/2014-361 du 12-05-2014 Ordre de méthode : Enquête annuelle de caractérisation des
emplois des personnels sur budget des EPLEFPA
Note de service DGER/SDES/2014-369 du 13-05-2014 - Ordre de
service d'action : rapport quadriennal au titre de 2014 des
enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement
supérieur publics relevant du Ministre chargé de l'agriculture
Note de service DGER/SDPFE/2014-366 du 13-05-2014 - Ordre
de service d'action : appel à projets pour la mise en place de
l’accompagnement éducatif dans les établissements
d'enseignement agricole pour les élèves volontaires des classes de
4ème et de 3ème de l'enseignement agricole.

Note de service DGER/SDPFE/2014-370 du 13-05-2014 - Ordre
de service d'action : avis médical préalable à l'affectation aux
travaux réglementés des élèves et des étudiants de BTSA mineurs.
Au J.O. du 14 mai : Arrêté du 30 avril 2014 fixant les modalités
d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur agricole

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°20 du 15 mai 2014
MENESR :
Présentation du rapport annuel du médiateur de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur
Accéder au dossier de presse (14p.) - au rapport (208p.)
Agenda de Benoit Hamon
Au J.O. du 10 mai : Décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la
participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités
sportives scolaires volontaires des élèves
Eduscol :
Introduction à la pratique du bridge en classe
L'association Energies Jeunes et la prévention du décrochage
scolaire
Fiche Legamania sur Open data
Les pratiques des SMS des élèves
SOS homophobie : Rapport annuel 2014
Sondage : Opinionway/MENESR : Les lycéens et l’orientation post-bac
Café Pédagogique :
Conseils de disciplines : De nouvelles circulaires en préparation
Médiateurs : L'Ecole sous la pression de ses usagers
Les personnels de direction dénoncent le "harcèlement"
administratif
Directions : Les cadres n'y croient plus ?
Concours : La professionnalisation reste bien éloignée
Gouverner un établissement par le projet d’établissement ?
Interview de Joseph Rossetto
Un CLOM autour des ressources libres

Enseignement professionnel : Un outil d'émancipation ?
Les profs sont-ils toujours en congés ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-MESR : Bulletin officiel n°20 du 15 mai 2014
MENESR :
Présentation du rapport annuel du médiateur de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur
Accéder au dossier de presse (14p.) -au rapport (208p.)
Sénat : adoption de la proposition de loi sur l'encadrement des
stages
Rapport du C.S.R.T. : Les nouvelles frontières de la connaissance
Rapport de l'enquête sur les indicateurs de la valorisation et des
partenariats
Déplacement en Caucase du sud
Mise en ligne de l'appel à projets CréaMOOCs
Agenda de Geneviève Fioraso
DEPP : note d'information - n° 15 - mai 2014 : Concours enseignants du
secondaire dans l'enseignement public : hausse sensible des recrutements en
2013
DEPP : note d'information - n° 16 - mai 2014 : La validation des acquis de
l'expérience (VAE) dans les établissements d'enseignement supérieur en 2012
INRA : Procès des faucheurs volontaires de Colmar : une issue
judiciaire; un nécessaire débat
CPU :
Retour sur le Débat « Transition énergétique »
Vie des universités
Revue de presse
Sénat : Proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des
stages et à l'amélioration du statut des stagiaires : Petite Loi
Accéder au dossier législatif
Educpros.fr :
BTS : la priorité aux bacs pro ?
Rapport de la médiatrice de l'Education nationale : le gâchis de la
PACES en ligne de mire

U-Multirank : le classement qui n'en est pas un
Rumeurs de réduction budgétaire : l'université fait le dos rond
Elections européennes : les enjeux environnementaux
Ecoles d'ingénieurs internes aux universités, un lieu de diversité
Portrait d'université. Le Maine assure son développement
La documentation Française :IGB.- Rapport d'activité 2013 de
l'Inspection générale des bibliothèques.- MENESR, 2014.- 77p.
L'Express.fr (12/05) : Et si la France faisait de sa matière grise le
moteur de sa croissance?

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
« L’alternance est la voie de l’excellence »
Discours de François Rebsamen lors de l’événement « beau
travail » - MEDEF, 13 mai 2014
LOI n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à
un parent d’un enfant gravement malade
Portail du gouvernement : L'apprentissage et l'alternance : leviers prioritaires
pour l'emploi des jeunes
Sénat : Proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des
stages et à l'amélioration du statut des stagiaires : Petite Loi
Accéder au dossier législatif
F.A.C.E. : Rapport Mestrallet : Mobiliser les acteurs économiques en faveur
de l'emploi et de l'emploi des jeunes : 5 priorités, 150 propositions
Inverstifrance.org : Rapport annuel 2013 investissements étrangers
créateurs d'emploi en France (132p.)

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'écologie :
Dossier de presse : Vers un nouveau modèle énergétique accélérer le développement des énergies renouvelables en mer
Discours de Ségolène Royal à la remise du rapport « Les nouvelles
mobilités sereines et durables : concevoir et utiliser des véhicules
écologiques »

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 625 du 12 mai
Questions d'Europe n°312 : La libre circulation des personnes au sein
de l'Union européenne : principe, enjeux et défis (9p.)
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 15 mai et Newsletter du 13 mai
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 13 mai 2014

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 20 du 15 mai
1er ministre : Conseil des ministres du 14 mai
MAAF : Installation du Comité pour la simplification de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt
Intranet du MAAF :
Installation du Comité pour la simplification
Mérite agricole - Arrêté du 31 janvier 2014
Veilles des documentations du MAAF
Fonction Publique :
Vigie, la veille juridique de la DGAFP - n° 57 - avril 2014
Accéder aux archives de Vigie
Les ateliers d'échanges public-privé de l’École de la GRH
Chèques-vacances
INSEE :
Insee Première N° 1500 - mai 2014 : Les comptes des
administrations publiques en 2013
Insee Première N° 1499 - mai 2014 : Les comptes de la Nation en
2013
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Agenda de la semaine
Sénat : Les agendas
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, no 285, mardi 13 mai 2014
A la Une : Elections européennes : les nouveautés en 2014
MINEFI :
Un projet de loi Numérique en préparation

Réservation en ligne : la Commission européenne publie les
résultats de son enquête
La documentation Française :
Emmanuel Constans.- Rapport 2013 du médiateur des ministères
économiques et financiers.- 2014, 92p.
Conseil national du numérique.- Rapport d'activité du Conseil
national du numérique 2013-2014.- CNN, 2014 .- 85p.
Acteurs publics : Philippe Richert : “Diviser le nombre de régions n’a de sens
que si des compétences sont transférées”
Au J.O. du 14 mai :
Décret n° 2014-475 du 12 mai 2014 modifiant le décret n° 200263 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés
Arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de
l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des
administrations centrales
Arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de
l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services
déconcentrés
Au J.O. du 13 mai : MAAF : Arrêté du 5 mai 2014 portant nomination au
cabinet du ministre
Au J.O. du 11 mai : Décret n° 2014-473 du 9 mai 2014 modifiant le décret
n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics
Au J.O. du 10 mai : LOI n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de
jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade

