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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Accréditation du cursus vétérinaire de VetAgro Sup par l’Association
Vétérinaire Américaine
MAAF/Enseignement agricole :
"Je filme le métier qui me plaît"- par le lycée de CourcellesChaussy
Faire le choix du lycée agricole
Les lycéens de Crogny réhabilitent une prairie
Muriel Georget, future technicienne agricole sur l’île de la Réunion
ChloroFil : Rentrée scolaire 2014
Educagri : Lettre de l'Aprefa n°46 - mars-avril 2014
AREFA : La Nuit Verte, deuxième édition les 23 et 24 mai, dans les jardins
du Trocadéro

2- Enseignement général – Jeunesse
MENESR :
Plan France Très Haut Débit : un programme "écoles connectées"
pour garantir un accès à internet à un haut débit de qualité pour
l'ensemble des établissements d'enseignement à la rentrée 2014

Séminaire "accélérer le raccordement des écoles au très haut
débit"
Colloque "Refondation de l'École : une question pour le design"
avec Benoît Hamon et Aurélie Filippetti
Benoit Hamon commémore avec des élèves et de grands
personnages de la Résistance la première journée nationale de la
Résistance
Cérémonie à l'occasion de la première journée de la Résistance
DEPP : Note d'information - n° 18 - mai 2014 - Le nombre de départs en
retraite des personnels de l'éducation nationale a fortement diminué entre 2003
et 2013
Au J.O. du 24 mai : Décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux
procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement du second
degré
Eduscol : Pratiques numériques pédagogiques avec Twitter
Café pédagogique :
Un sondage du Sgen Cfdt met lui aussi en cause réformes et
hiérarchie
Numérique et Autonomie
Homophobie : Un fléau qui pèse sur l’Ecole
OMS : Santé des adolescents (rapport en anglais)
CGSP : Note – Augmenter aussi le nombre de bons élèves
Conseil de l'Union Européenne : Principaux résultats du Conseil « Éducation,
jeunesse, culture et sport »
Conclusions du Conseil sur l'assurance de la qualité à l'appui de
l'éducation et de la formation – (8 p.)
Conclusions du Conseil sur l'éducation et la formation performantes des
enseignants – (7 p.)
Weka :
Un lycéen des Vosges passe une épreuve du bac par
visioconférence, une première en France
Rentrée scolaire 2014 : les points majeurs
L'internat d'excellence de Cachan fermera à la rentrée 2015
Réforme du collège : la FCPE réclame un "changement de mentalité"
Le Sénat améliore la gratification des stagiaires

Commission Européenne : New study: How to make the teaching profession
more attractive
IFE : L'analyse de la complexité du discours et du texte pour apprendre et
collaborer (thèse soutenue en 2013 à l'Université de Grenoble par Mihai
DASCALU
Sondages : Sondage B.V.A. / Syntec Numérique / B.F.M. : Programmation
informatique à l’école (10p.)
Le Monde Education : Socle de compétences : les cinq domaines que les
élèves devront maîtriser

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MENESR :
Principe de précaution : P.P.L. visant à modifier la Charte de
l'environnement
Conseil Compétitivité à Bruxelles : préparer l'avenir
Communauté européenne : Le déficit d’information, frein à l’enseignement
supérieur dans de nombreux pays de l’UE
Accéder au rapport (en anglais ) (96p.)

Commission Européenne : Aides d’État: la Commission adopte de nouvelles
règles facilitant les aides publiques à la recherche, au développement et à
l’innovation
CPU :
Retour sur le colloque « Innovation »
Réforme territoriale et universités : la CPU pour une mise en
cohérence
Ca se passe dans nos universités
IRSTEA : La newsletter d'Irstea n°22 - mai 2014
CIRAD : Lettre d'information : mai 2014
Editions Quae : dernières parutions
Sondages : Sondage IPSOS / Le Monde / M.E.N.E.S.R. : Etudiants en
sciences : quelles motivations ? Quel avenir ?
Educpros.fr :
Les masters recherche à l'université sont-ils amenés à disparaître ?
Xavier Py (université de Perpignan) : "La valorisation sociétale fait
partie de notre mission de chercheur"

Les écoles d'ingénieurs réclament leur licence
Off to Silicon Valley (5/10). Changer le monde avec le numérique ?
Baromètre EducPros 2014. Le moral des universitaires à la loupe
"Génération développement durable" au programme de Grantanfi
sur France Culture
Education : la revue de presse du 23 mai 2014
Baromètre EducPros 2014. Et si travailler dans l'enseignement
supérieur nuisait à la santé…
Formation des enseignants : les directeurs des Éspé au complet

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Lancement de la campagne « Travaux en hauteur, pas droit à
l’erreur »
Publication de la Dares : Des risques professionnels contrastés selon les
métiers :
CEREQ : Bref n°320 - avril 2014 : Renforcer le lien école-entreprise pour
faciliter l'insertion des lycéens professionnels
Centre Inffo : Orientactuel n° 35 - ma1 2013
A lire notamment Pour que vive l'alliance européenne pour l'apprentissage ainsi
que Statuts professionnels : 14 façons d'exercer un métier

Canal des métiers : site du concours "Je filme le métier qui me plait"
Palmarès de la session 2014 (et notamment le coup de cœur du président du jury)
IGAS : Articulation entre santé au travail et santé publique : une illustration
au travers des maladies cardiovasculaires (Anne-Carole BENSADON, Philippe
BARBEZIEUX)
Portail de la statistique : Lettre d'information n°203 - mai 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
La lettre du CGAAER n°88 - mai 2014
Accréditation du cursus vétérinaire de VetAgro Sup par
l’Association Vétérinaire Américaine

Mise en œuvre nationale de la réforme de la PAC : Stéphane LE
FOLL annonce ses arbitrages sur les modalités de répartition des
aides couplées
Bernard CAZENEUVE et Stéphane LE FOLL se mobilisent pour lutter
contre les vols dans les exploitations agricoles
ECOPHYTO : LUTTE CONTRE LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
ILLEGAUX : Lancement de la campagne de sensibilisation « Des phytos
hors-la-loi, ce n’est pas pour moi »
Intranet du MAAF
Diaporama de présentation de la conférence agro-écologique
organisée par la délégation à la formation continue pour les agents
de l’administration centrale, le 22 mai 2014.
Discours d’introduction de la Directrice générale des politiques
agricole, agroalimentaire et des territoires le 2 avril au CESE
Le citoyen et la décision publique
Collection de pictogrammes
"Un fruit pour la récré", par Christine Lainé (DGAL)
Veilles des documentations du MAAF
Ministère de l'écologie :
La France réaffirme son engagement dans la lutte contre le
changement climatique
Ségolène Royal veut interdire l’épandage aérien de pesticides
Inspection des installations classées : Ségolène Royal fixe trois grandes
priorités pour 2014-2017
Chambres d'agriculture.fr :
Nouveautés réglementaires 2014 : ce qu'il faut savoir sur les
dégâts de grand gibier aux cultures
Concilier zones humides et agriculture : 18 actions de développement
agricole accompagnées par les Chambres
Localtis.info : Zéro phyto en ville : la ministre de l'Ecologie veut accélérer le
mouvement
Vie publique : Union européenne : quel agenda institutionnel après les
élections ?
CESE : L’adaptation de la France au changement climatique (A. Bonduelle J. Jouzel) - 82 p.

La documentation Française :
E. Guigou.- Rapport d'information déposé (...) par la commission
des affaires étrangères sur la contribution de la commission des
affaires étrangères au débat sur l'avenir de l'Union européenne.Assemblée Nationale, mai 2014.- 157p.
J-J Guillet, F. de Rugy.- Rapport d'information déposé (...) par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation du
paquet « énergie-climat » de 2008 en France.- Assemblée Nationale, mai
2014.- 882p.
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 27 mai 2014
A lire notamment Lutter contre le gaspillage alimentaire avec fruits et légumes «
moches »

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 627 du 26 mai
Questions d'Europe n°314 : Les forces de droite sortent victorieuses des
élections européennes marquées par une poussée populiste dans
plusieurs Etats membres
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 27 mai
A lire notamment Gestion durable des forêts : des fonctions écologiques à
valoriser ainsi que Catastrophes naturelles : le ministère de l'Ecologie peine à
évaluer le rôle des changements climatiques

6– Vie administrative – Budget
1er ministre : Conseil des ministres du 27 mai
A lire notamment Code de la recherche

MAAF : Arrêté du 13 mai 2014 modifiant l'arrêté du 30 juin 2008 portant
organisation et attribution de la direction générale de l'alimentation
Intranet du MAAF
SG Info numéro 80 est paru
Veilles des documentations du MAAF
Conseil d'Etat : Rapport public et Bilan d’activité
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 :
L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat publie son rapport
d'activité 2013
Adoption d'un Plan national de lutte contre la fraude aux finances
publiques
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, no 286, mardi 27 mai 2014
Au J.O. du 22 mai :Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps
d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat

