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N°360 – du 16 au 22 mai 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF : Avec Engèle, immersion dans un élevage de
porcs....virtuel
ChloroFil :
CCM - Etablissements privés d'EA : Résultats de la CCM du 14 mai
2014
Accompagnement éducatif des élèves volontaires de 4e et 3e : Appel à
projets 2014-2015
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2014-388 du 20-05-2014 - Ordre
de service d'action procédure en vue de la délivrance d'un diplôme
ou d'un titre de l'enseignement technique professionnel relevant du
ministère chargé de l'agriculture, par la validation des acquis de
l'expérience
Note de service DGER/SDRICI/2014-392 du 21-05-2014 Information :lancement de l’appel à projets pilotes « transition
agro-écologique des exploitations et ateliers technologiques de
l’enseignement agricole » financé par le CASDAR en 2014

Arrêté du 19-05-2014 : Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l'École nationale de formation agronomique
Arrêté du 19-05-2014 : Arrêté modifiant l'arrêté du 13 mai 2011
portant nomination au Conseil national de la spécialisation
vétérinaire
Arrêté du 22-05-2014 : Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l'École nationale vétérinaire de Toulouse
Au J.O. du 17 mai : Décret n° 2014-492 du 15 mai 2014 relatif aux
modalités de détermination de l'aide financière de l'Etat aux établissements
d'enseignement agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : Bulletin officiel n°21 du 22 mai 2014
A lire notamment Lettre aux membres de la communauté éducative et
Préparation de la rentrée scolaire 2014

MENESR :
Au BO du 22 mai 2014 : lettre aux membres de la communauté
éducative et préparation de la rentrée scolaire 2014
Circulaire de rentrée 2014 : lettre de Benoît Hamon aux
membres de la communauté éducative
Lettre d'information juridique n°183 - mai 2014
Agenda de Benoit Hamon
"La classe, l'œuvre !", un dispositif d'éducation artistique et culturelle
pendant la Nuit européenne des musées
Dates de la rentrée 2014
Diplôme national du brevet, baccalauréat, CAP et BEP : les dates des
examens 2014
DEPP : Note d'information n° 17 - mai 2014 : Examens professionnels du
second degré - session 2013 : fin de la période de transition liée à la réforme
de la voie professionnelle (4p.)
Observatoire de la laïcité : rapport annuel 2013-2014 (281p.)
Eduscol :
Les usages numériques des moins de 20 ans
Lettre TIC'Édu Langues N°20

« Collèges connectés » : 23 sites pilotes pour développer les usages
pédagogiques du numérique depuis la rentrée 2013
Répertoire pour l'enseignement du français
Histoire-Géo : D-Day, l'Odyssée
CESE : Les données numériques : un enjeu d’éducation et de citoyenneté
INJEP : Un an de politiques de jeunesse (2013)
Sondage : Sondage Opinionway / Apel / La Croix : « Parent d’élève, un
métier pour l'avenir »
INSEE : Dossier : Sorties précoces du système éducatif (12p.)
Weka :
Homophobie : L’École touchée de plein fouet
Portrait européen du numérique éducatif
La rentrée scolaire des 12 millions d'élèves reportée du 1er au 2
septembre 2014
RH publiques : gérer la mobilité des fonctionnaires
Localtis.info :
Y a-t-il un exode des jeunes diplômés français à l'étranger ?
Carte scolaire : privilégier l'information des familles
Café pédagogique :
Une circulaire de rentrée sociale et pédagogique
Accéder à la circulaire (57p)
ENT : Les contours d'un échec
Evaluer positivement dans la classe : La méthode PIPADI
Comment éduquer à l'innovation ?
L'Ecole du futur au 7ème Forum des enseignants innovants
Les ENT sous utilisés
Quels référentiels numériques ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BO-ESR : Bulletin officiel n°21 du 22 mai 2014
MENESR :
Agenda de Geneviève Fioraso
6e édition du Forum Science, Recherche & Société : cultivons le
futur
Ouverture du sommet européen sur les KETs

CPU :
La CPU à l’heure des réseaux
Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur (StraNES)
Contribution à la stratégie nationale de l’enseignement supérieur
– 29 pages
revue de presse du 16 mai
Universités à la une ! 13 mai 2014
Assemblée nationale : Rapport d'information sur le développement de
l’économie numérique française (Corinne ERHEL et Laure de LA
RAUDIÈRE) (163p.)
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - mai 2014
Educpros.fr :
Inégalités hommes / femmes en entreprise : les diplômées HEC
n'échappent pas à la règle
Comment se portent les acteurs de la recherche française ?
Baromètre EducPros 2014. La réussite étudiante aux oubliettes ?
Baromètre EducPros 2014. L'enseignement supérieur, le malaimé de la société ?
Ecoles d'ingénieurs : au tour des Ponts ParisTech d'augmenter
ses droits d'inscription
Concours enseignants 2013 : les candidats manquent à l’appel
Jean-Loup Salzmann (Conférence des présidents d'université) :
"Il faut que les sciences humaines n’aient plus peur de l’entreprise"
Baromètre EducPros 2014. Salaire : les universitaires manquent
d'argent… et de temps
Loi Fioraso : la résistance s'organise dans les universités
Valorisation de la recherche : les SATT s'organisent en
association
Formation : à l'EM Normandie, la numérisation en marche
Baromètre EducPros 2014 de l'enseignement supérieur et la
recherche. La communauté universitaire entre fierté et inquiétude
Textes officiels du 26 avril au 16 mai 2014
Emploi : la revue de presse du 16 mai 2014
Education : la revue de presse du 16 mai 2014
IUT : la priorité aux bacs techno ?

Maëva Tordo (ESCP Europe) : "Redonner du sens aux affaires et
remettre l’homme au cœur du dispositif"
Formation continue : l’université de Strasbourg booste ses offres
sur Facebook

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
CGSP : Document méthodologique – Prospective des métiers et des
qualifications
Ministère du travail :
« L’alternance est la voie de l’excellence »
Dares : 2014-038 - Les services à la personne en 2012 : Baisse
de l’activité, sauf dans les entreprises prestataires
Intervention de François Rebsamen au Comité National de Lutte
contre les Fraudes, 22 mai 2014
CEREQ :
Net.Doc n° 121 Professionnalisation de la lutte contre le
décrochage scolaire (Sophie Divay), 2014 , 175 p.
Les pratiques de formation des employeurs et des salariés
Assemblée Nationale : Développement de l'apprentissage au sein des
collectivités territoriales : Proposition de loi n°1949 de Mme Valérie Lacroute
Insee :
Des nouveaux services sur Sirene.fr
Ouverture du portail documentaire de l'Insee
L'Express.fr : Même sorties de HEC, les femmes sont pénalisées
Localtis.info : Destructions et créations d'emplois : la France "durablement
installée dans la crise"
Portail de la statistique : Lettre d'information n°202 - mai 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'écologie :
Le 22 mai, c’est la journée mondiale de la biodiversité !
Découvrez le programme de la semaine !
Accélérer la transition énergétique et soutenir la croissance verte
grâce à un partenariat État-Régions

Discours de Mme Ségolène Royal pour le lancement de la
semaine de la Fête de la Nature et de la biodiversité
Ségolène Royal lance "Villes et villages sans pesticide"
Les dix plans de la Nouvelle France Industrielle concernés par la
transition énergétique
Le SOeS vous informe n° 27
MAAF :
Petites retraites agricoles : Marisol Touraine et Stéphane Le Foll
agissent pour le pouvoir d’achat des retraités agricoles
Le drone, la technologie 2.0 au service de l’environnement
Le palmarès du festival Caméra des champs 2014
Observatoire national de la consommation des espaces agricoles
(ONCEA) : Stéphane le FOLL confirme la priorité accordée à la protection
espaces agricoles et forestiers
Sénat : Proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de
l'environnement pour exprimer plus clairement que le principe de précaution
est aussi un principe d'innovation : Avis numéro 532 de M. Jean BIZET, fait au
nom de de la commission du développement durable (35p.)
Accéder au dossier législatif
Commission Européenne : État des lieux de la stratégie Europe 2020 pour
une croissance intelligente, durable et inclusive
Chambres d'agriculture : Ecophyto : lettre d'information n° 8 (8p.)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 626 du 19 mai
Questions d'Europe n°312 : Elections européennes : quels enjeux
pour la législature 2014-2019 ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 22 mai
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 20 mai 2014 et Newsletter
du 15 mai 2014

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 21 du 22 mai
1er ministre : Conseil des ministres du 21 mai
A lire notamment La politique en matière de données publiques

Intranet du MAAF : Calendrier CAP automne 2014
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Agenda de la semaine
Sénat : Les agendas
Assemblée Nationale : La semaine dernière à l'Assemblée Nationale
MINEFI :
Elaboration de la nomenclature (actions et sous-actions) des
dépenses budgétaires pour 2015
Circulaire 2B2O-14-3004 (NOR : FCPB1410688C) du 21 mai 2014
relative à la saisie 2014 dans le Système d'information des opérateurs de
l'État (SI OPE)
La documentation Française : Rapport d'activité 2013 de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.- CNIL, 2014.- 92p.
Au J.O. du 21 mai : Décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux
dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique

