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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF :
Échanges des lycées agricoles : France – Corée du Sud
Lucie Guillet, en seconde au Lycée agricole de Laval... et arbitre de foot
au Brésil !
MAAF/Enseignement agricole:
Zoom métiers : "Je suis responsable d’un centre de tri des
déchets"
L’enseignement agricole près de chez toi : en Lorraine
« Toi, moi & la planète » : un lipdub sur le thème du respect
Paroles de jeunes : Yann, fan d’agriculture
AgroPariTech : L’Université virtuelle d’agroécologie lance son premier
module de formation en ligne
ChloroFil :
Biodiversité et développement durable : Fiches ressources sur la
biodiversité et le développement durable : EPEA, IBEA et IDEA
Séminaires des responsables locaux de formation de l'EA : Objectifs,
organisation et calendrier

Suivez sur Twitter le réseau des documentalistes : Sciences de
l'infodoc, école numérique, outils du Web
IFE : Les Maisons Familiales Rurales: Réussir autrement
APECITA : Newsletter n°102 - juin 2014
POUR : dans le numéro 221 daté d'avril 2014 : Les effets de l'innovation
agronomique dans les établissements d'enseignement agricole de l'action 16
d'écophyto (6p.) (à lire à la documentation)
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDES/2014-482 du 23-06-2014 : Définition des
thèmes culturels et socio-économiques des classes de BTSA pour les
sessions 2015 et 2016
Arrêté du 19-06-2014 : Arrêté portant nomination au conseil
d'administration du Centre international d'études supérieures en sciences
agronomiques (Montpellier Sup Agro).
Note de service DGER/SDEDC/2014-456 du 16-06-2014 : additif à la
note de service DGER/SDEDC/2014-341 du 2 mai 2014 relative à
l'affectation des agents contractuels d'enseignement nationaux,
enseignants, CPE ou directeurs de centres de l'enseignement technique
agricole au titre de la rentrée scolaire 2014.
Note de service DGER/SDEDC/2014-466 du 18-06-2014 :additif à la
note de service DGER/SDEDC/2014-428 du 3 juin 2014 relative à l'appel
à candidature pour les postes de direction d'EPLEFPA vacants ou
susceptibles de l'être à la rentrée scolaire 2014
Note de service DGER/SDPFE/2014-448 du 12-06-2014 : participation
des établissements d'enseignement agricole au programme l'Ami
littéraire.
Arrêté du 12-06-2014 : Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l'École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de
l'alimentation, Nantes-Atlantique (Oniris).
Note de service DGER/MAPAT/2014-443du 11-06-2014 : enquête
statistique annuelle sur les actions de formation professionnelle continue
réalisées durant l'année l'année civile 2013.
Arrêté du 27-05-2014 : Arrêté portant nomination au conseil
scientifique de l'École nationale de formation agronomique de Toulouse

Arrêté du 03-06-2014 : Arrêté portant nomination au conseil
scientifique de l'École nationale vétérinaire d'Alfort
Arrêté du 03-06-2014 : Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l'École nationale vétérinaire d'Alfort.
Arrêté du 06-06-2014 : Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l'École nationale supérieure des sciences
agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro).
Note de service DGER/SDEDC/2014-428 du 03-06-2014 : additif à
l'appel à candidatures pour les postes de direction d'EPLEFPA (directeurs
et directeurs adjoints) vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée
scolaire 2014.
Note de service DGER/SDPFE/2014-420 du 30-05-2014 : grilles
d'évaluation pour l'épreuve professionnelle E7 du baccalauréat
professionnel spécialité "services aux personnes et aux territoires"
(SAPAT) pour les candidats hors CCF, pour la session d'examen 2014 et
suivantes.
Au J.O. du 24 juin : Arrêté du 18 juin 2014 portant nomination au cabinet
du ministre
Au J.O. du 31 mai : Décret n° 2014-564 du 30 mai 2014 fixant les
conditions d'intégration dans l'enseignement public du centre privé de
formation et de promotion horticoles Le Grand Blottereau

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 26 juin 2014 – B.O. antérieurs
Ministère de l'éducation :
Note d'information n°23 - juin 2014 : TALIS 2013 - Enseignant
en France : un métier solitaire ?
Note d'information n°22 - juin 2014 : TALIS 2013 - La formation
professionnelle des enseignants est moins développée en France
que dans les autres pays
Publication du rapport "Évaluation partenariale de la politique de
lutte contre le décrochage scolaire"
Baccalauréat 2014
Lancement de la conférence nationale sur l'évaluation des élèves

Baccalauréat 2014 : questions-réponses sur la préparation, le
déroulement et la correction des épreuves, les sujets de baccalauréat,
etc.
Eduscol :
Des œuvres d'art en haute résolution à télécharger gratuitement
et exploitables à des fins pédagogiques
La cinémathèque du centenaire
Des applications éducatives pour outils nomades
Sénat : Rapport d'information fait par la mission d’information sur les écoles
supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) ( Jacques-Bernard
MAGNER) (103p.)
CGSP : Not d'analyse n°12 - mai 2014 : Augmenter aussi le nombre de bons
élèves : Une lecture complémentaire de l’enquête PISA 2012 (12p.)
Conseil supérieur de l'éducation Quebec : Le développement professionnel,
un enrichissement pour toute la profession enseignante,
Café pédagogique :
L'éducation au coeur de la stratégie pour 2025
OCDE : L'urgence de valoriser les enseignants français
Évaluation : La révolution sans crise de nerfs ?
Evaluation : Pourquoi la changer et comment ?
Education artistique et culturelle : Passer du diagnostic aux
pratiques
Ouverture du Brevet : Le diplôme le plus répandu
Sondages :
Sondage B.V.A. / L.C.L. : L'économie du partage, zoom sur les
jeunes urbains
Sondage IPSOS / Pfizer : Alcool, harcèlement et exposition de soi
: les ados parlent aux ados
Sondage Opinionway / AGEFA : Les jeunes, leur vision du bonheur au
travail
INJEP : État des lieux des dispositifs de participation des jeunes dans les
départements ministériels (J-C Richez) (74p.)
Localtis : Numérique, médiation culturelle, accessibilité... Aurélie Filippetti
veut renforcer le "rôle politique" des bibliothèques

Au J.O. du 21 juin :Arrêté du 13 mai 2014 relatif à l'adaptation de certaines
épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante étrangère à
l'examen du brevet de technicien supérieur pour les candidats présentant une
déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
Ministère de l'éducation :
Benoît Hamon et Geneviève Fioraso tiennent à réaffirmer leur
refus de toute sélection à l'entrée en master
Remise des médailles de l'innovation 2014 du CNRS
Pose de la première pierre de l'Opération Campus Aix Quartier
des Facultés
Première édition des prix PEPITE - Tremplin Entrepreneuriat
Etudiant
Bilan social 2012-2013

Partie 2 Enseignement supérieur et

recherche
Journée régionale consacrée à la réussite en licence
Un nouveau supercalculateur au service de la recherche et de la
compétitivité de la France
Présentation de la stratégie nationale de santé
Séminaire de travail pour les ministres de la recherche du G8+5
face aux grands enjeux mondiaux
Intervention au colloque de l'AMUE : coordination territoriale,
anticiper les changements
L'entrepreneuriat étudiant
Lire la fiche pratique
La France, 3e pays le plus attractif pour les étudiants étrangers
Remise du rapport sur l'avenir des sciences économiques à
l'université en France
BOESR : B.O. n° 26 juin 2014 – B.O. antérieurs
CIRAD : L’Université virtuelle d’agroécologie lance son premier module de
formation en ligne
INRA :
Première européenne à l'Inra

La diversité des habitats non cultivés : un facteur clé pour
préserver la biodiversité dans les exploitations agricoles
La lettre aux entreprises n° 63 - mai 2014
IRSTEA : La newsletter d'Irstea n°23 - juillet 2014
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - juin 2014
CPU :
La CPU et les universités, acteurs de la formation professionnelle
tout au long de la vie
Réunion des « Correspondants Europe » des Universités
Le numérique à l’heure des COMUE
Intervention de Jean-Loup Salzmann au CoNRS consacrée à « la
crise de l’emploi scientifique »
Revue de presse - Jeudi 19 juin 2014
Conférence des Grandes Ecoles :
L'insertion des diplômés des grandes écoles : résultats de
l'enquête 2014 (83p.)
Grand Angle n°52 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - juin 2014
Forum de la performance : Projet de loi de règlement et RAP 2013 Mission Recherche et enseignement supérieur
OCDE : Indicateurs de l’éducation à la loupe n° 23 : À quel âge les
étudiants obtiennent-ils leur premier diplôme universitaire ?
Campus France : notes n°44 : Forces et diversité de la mobilité des
étudiants européens (28p.)
ANR : Synthèse du suivi 2013 des EQUIPEX - Investissements d'avenir,
Equipements d'excellence – 13 pages
QSF: Note de QSF pour la «Stratégie nationale de l’enseignement supérieur»
Conseil de l'Union Européenne : Conclusions sur la mise en oeuvre de la
feuille de route pour le forum stratégique européen pour les infrastructures de
recherche
APEC : Etudes de l'emploi cadre n°40 - mai 2014 : Les jeunes professionnels
et les réseaux (12p.)
Sénat : Proposition de loi tendant à réformer le système de sécurité
sociale des étudiants :Texte de Mme Catherine PROCACCIA, déposé au
Sénat le 17 juin 2014

Educpros.fr :
Sélection en master à l'université : l'opération déminage de
Benoît Hamon
La pédagogie par le numérique, un nouvel enjeu pour les
enseignants
Portrait d’université. Montpellier 3, la réussite en licence à tout
prix
La formation au cœur de "la France s'engage"
Évaluer n'est pas noter
Le budget sème la zizanie entre présidents d'université et
étudiants
Alliance : radiographie d'un accord France/États-Unis qui marche
Les étudiants engagés sont des entrepreneurs comme les autres!
Les détails du statut d’étudiant-entrepreneur
Les différents rôles du MOOC
Education : la revue de presse du 20 juin 2014
Emploi : la revue de presse du 20 juin 2014
Au J.O. du 31 mai : Décret n° 2014-557 du 28 mai 2014 modifiant le
décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence
scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur
et de la recherche

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Le compte personnel de prévention de la pénibilité : Marisol
Touraine et François Rebsamen retiennent des solutions simples et
concrètes pour les salariés et les employeurs
Réunion sur les seniors. Intervention de François Rebsamen
devant les partenaires sociaux . Lundi 23 juin 2014
Conférence de méthode - intervention de François Rebsamen
Discours de François Rebsamen - Mobilisation pour l’emploi
Lancement du programme opérationnel Initiative pour l’emploi
des jeunes (IEJ) en France
DARES Analyses:
*Subir un comportement hostile dans le cadre du travail

*2014-042 - L’apprentissage en 2012 : Quasi-stabilité des
entrées, hausse de la part des contrats courts
LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et
aux très petites entreprises
CEREQ : Brèves du Cereq n°54 - Mai 2014
A lire notamment "Sécuriser l'entrée dans la vie active des jeunes de lycées
professionnels" (Net doc n°122 - 115p.) ainsi que "Prospective des métiers et
qualifications en Région : mode d'emploi" )

Centre Inffo : Orientactuel n° 36 - juin 2013
A lire notamment Pourquoi et comment l’orientation peut-elle “changer le
monde”

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
La loi d’avenir : une approche globale et rénovée de l’utilisation
des produits phytosanitaires
Ségolène ROYAL et Stéphane LE FOLL se félicitent de l’adoption
d’une nouvelle réglementation sur les OGM combinant une liberté
accrue des Etats et une plus grande sécurité juridique
Congrès des Jeunes Agriculteurs : Stéphane LE FOLL confirme les
orientations prises en faveur des jeunes dans le cadre de la PAC et
de la politique de l’installation
Sept nouveaux plans de la Nouvelle France industrielle entrent en
action
Stéphane LE FOLL et Alain ROUSSET s’engagent en faveur du
développement des filières agricoles, agroalimentaires et forestières
Intranet du MAAF :
"Le projet agro-écologique pour la France" : conférence de
formation continue
Les réseaux ruraux européens veulent optimiser leur
fonctionnement
Des territoires ruraux moteurs pour l’économie et l’emploi
Veilles des documentations du MAAF
France Stratégie : Rapport – Quelle France dans 10 ans ?

Accéder au Cahier des indicateurs – Quelle France dans dix ans ? Repères
pour 2025 – (96 pages) ainsi qu'au 5 rapports thématiques :

Retrouver une ambition européenne pour la France - 38 p.
Réconcilier l’économique et le social - 54 p.
Bâtir un développement responsable - 62 p.
Restaurer la confiance dans le modèle républicain - 44 p.
Investir dans le redressement économique - 54 p.
MAAF/CEP : Dernières veilles du blog Veille Prospective & Évaluation :
Ministère de l'écologie :
Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie souhaite poursuivre la démarche de progrès engagée
avec la profession agricole
Biodiversité : l’examen du projet de loi se poursuit
Discours de Ségolène Royal devant la Commission du
développement durable sur le projet de loi Biodiversité
Les grands axes du nouveau modèle énergétique français
Discours : Ségolène Royal présente le nouveau modèle
énergétique français
OGM : l’accord européen donne enfin la possibilité aux Etats
d’interdire les OGM
Les éco-activités et l’emploi environnemental en 2012 : premiers
résultats
Sénat : Quels emplois pour demain ? Rapport d'information de M. Alain
FOUCHÉ, fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective n° 583
(2013-2014) INSEE :
Insee Première n° 1501 - juin 2014 - Croissance dans les régions
: davantage de disparités depuis la crise
Insee Résultats n° 154 société - juin 2014- La situation
démographique en 2012
INSEE Eduthèque : Dossiers pédagogiques, animations
interactives
Insee focus : En France et en zone euro, la production
manufacturière reste affaiblie par la crise

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 631 du 23 juin
Questions d'Europe n°318 : Après les élections, quelles
perspectives pour l'Union européenne ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 25 juin 2014
Actu-environnement : Newsletter du 24 juin et Newsletter du 26 juin
A lire notamment Transition énergétique : le projet de loi enfin dévoilé

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 26 du 26 juin
1er ministre : Conseil des ministres du 25 juin
Accéder aux précédents comptes-rendus

Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
La semaine dernière à l'Assemblée Nationale
Agenda de la semaine
Sénat : Les agendas
Fonction Publique :
Vigie, la veille juridique de la DGAFP Réforme territoriale : questions-réponses sur la situation des
personnels
Indice de traitement brut - Grille indiciaire (ITB-GI)
Appel à projets "Les conditions de travail dans la crise : postenquête et effets secondaires"
Trajectoires : la lettre de la fonction publique
Forum de la performance : documents budgétaires : dernières circulaires
Acteurs Publics : Réviser le statut des fonctionnaires pour ouvrir l’État “à
tous les talents”
Service-Public.fr : La lettre d'actualité de service-public.fr n°699 - 19 juin
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, no 287, juin 2014
Sénat : Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la
république : Etude d'impact (138p.)
Cour des Comptes : La situation et les perspectives des finances publiques
(248p.)

Sénat : Rapport d'information n°589 sur l’accès aux documents
administratifs et aux données publiques (Corinne BOUCHOUX) (248p.)
Au J.O. du 26 juin : Arrêté du 24 juin 2014 relatif à la gratuité de la
réutilisation des bases de données juridiques et associatives de la direction de
l'information légale et administrative
Au J.O. du 25 juin :
Arrêté du 16 juin 2014 autorisant au titre de l'année 2014
l'ouverture d'examens professionnels pour l'avancement aux
grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de
secrétaire administratif de classe exceptionnelle relevant du
ministre chargé de l'agriculture
Arrêté du 19 juin 2014 autorisant au titre de l'année 2014
l'ouverture d'un examen professionnel pour l'avancement au grade
d'adjoint administratif de 1re classe du ministère de l'agriculture et
de la pêche
Arrêté du 20 juin 2014 autorisant au titre de l'année 2014 l'ouverture
d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés
d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche
Au J.O. du 21 juin :Arrêté du 2 juin 2014 modifiant l'arrêté du 30 juin
2008 portant organisation et attributions de la direction générale des
politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Au J.O. du 18 juin :
Arrêté du 15 juin 2014 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement
Arrêté du 16 juin 2014 portant nomination au cabinet du
ministre
Au J.O. du 7 juin : Décret n° 2014-602 du 6 juin 2014 relatif à certaines
commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

