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N°363 – du 27 juin au 3 juillet 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF : La Mission des examens de la DGER, par Claudine Lévy
MAAF/Enseignement agricole :
Silver Spoon : un manga à la ferme
Zoom métiers : "Je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire"
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2014-518 du 01-07-2014 formation en 2014 sur l'accompagnement de la rénovation des
disciplines des classes préparatoires adaptation technicien
supérieur Biologie (ATS Bio)
Note de service DGER/SDEDC/2014-512 du 01-07-2014 : Additif
à la note de service DGER/SDEDC/N2013-2157 du 12/12/2013
relative aux modalités d'instruction des demandes de mutation des
personnels de direction des établissements publics locaux
d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA)
sur les postes vacants ou susceptibles de l’être à la rentrée scolaire
2014.
Note de service DGER/SDEDC/2014-527 du 02-07-2014 - Rôle et
conditions d'exercice de la fonction de conseiller pédagogique des

enseignants stagiaires issus des concours réservés, internes et
externes organisés en 2014 et PLPA inscrits sur liste d’aptitude
PCEA.
Note de service DGER/SDEDC/2014-529 du 02-07-2014 modalités de titularisation et organisation de l'année de formation
des professeurs stagiaires relevant de l'enseignement agricole
public issus des concours externes (dont les reports de formation
et renouvellements de stage) - Année scolaire2014-2015.
Organisation de la formation des professeurs recrutés par la voie
contractuelle donnant vocation à la titularisation - Année scolaire
2014-2015.
Note de service DGER/SDEDC/2014-530 du 02-07-2014 modalités de remboursement des frais de déplacement (transports,
nuitées et repas) des professeurs stagiaires de l'enseignement
technique agricole public.
Note de service DGER/SDPFE/2014-511 du 30-06-2014 modalités de consultation proposées aux équipes pédagogiques,
des projets de référentiel de diplôme du certificat d'études
professionnelles agricoles pour les spécialités : "ouvrier de
l'exploitation agricole", "agriculture des régions chaudes" et "lad
cavalier d'entrainement" mis en œuvre dans les établissements de
l'enseignement agricole à compter de la rentrée scolaire 2015
Arrêté du 16-06-2014 : Arrêté portant création et fixant les
conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole
option « analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole »
Arrêté du 16-06-2014 : Arrêté portant création et fixant les
conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole
option « développement de l’agriculture des régions chaudes »
Arrêté du 13-06-2014 : Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l'office national d'information sur les
enseignements et les professionnels.
Au J.O. du 29 juin :
Arrêté du 16 juin 2014 portant création et fixant les conditions de
délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option «
analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole »

Arrêté du 16 juin 2014 portant création et fixant les conditions de
délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option «
développement de l'agriculture des régions chaudes »

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 27 du 3 juillet
Ministère de l'éducation :
DEPP : Géographie de l'École : Onzième édition, 2014
Accompagnants des élèves en situation de handicap
Note d'information n°24 - juin 2014 : L’attractivité des concours de
recrutement des enseignants du second degré public : une étude
rétrospective (4p.)
Le Gouvernement salue l'adoption définitive de la proposition de loi
tendant

au

développement,

à

l'encadrement

des

stages

et

à

l'amélioration du statut des stagiaires
IGEN/IGAENR : L’accueil, la gestion et la formation des personnels
contractuels en EPLE (117p.)
La documentation Française :
Viviane Bouysse.- Evaluation du dispositif expérimental « ABCD
de l'égalité ».- IGEN, 2014.- 46p.
MENESR.- Evaluation partenariale de la politique de lutte contre
le décrochage scolaire.- Menesr, 2014.Lire la synthèse (4p.)

INSEE : Insee Première n° 1506 - juillet 2014 - Éducation nationale : des
métiers exposés aux menaces et aux insultes
Conseil supérieur de l'Audiovisuel : Adolescents/jeunes adultes et médias : le
séquençage des pratiques médias es 13-24ans (18p.)
Sénat : Lutter contre les stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires :
faire l'école un creuset de l'égalité : Rapport d'information n° 645 (2013-2014)
de M. Roland COURTEAU, fait au nom de la délégation aux droits des femmes
Café pédagogique :
Les enseignants deux fois plus agressés que l'ensemble des
professions
Quelles politiques éducatives contre la ségrégation ?
Finir l'année au CDI

Homophobie en milieu scolaire : Où en est-on ?
La géographie de l'Ecole fait du social
ABCD de l'égalité : Généralisation ou dilution ?
Localtis.info : Un collégien coûte entre 690 et 2.220 euros par an... selon les
départements
Sondages :
Sondage IFOP / Edition du soir : Les Français et l'éducation
(21p.)
Sondage B.V.A. / 20 minutes / Syntec numérique : Les français et les
applications mobiles citoyennes
Au J.O. du 29 juin :
Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de
recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en
situation de handicap
Décret n° 2014-725 du 27 juin 2014 modifiant le règlement
général du baccalauréat professionnel
Arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des
accompagnants des élèves en situation de handicap et modifiant
l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des
assistants d'éducation
Arrêté du 27 juin 2014 créant une unité facultative de mobilité
dans le diplôme du baccalauréat professionnel
Arrêté du 27 juin 2014 relatif à l'entretien professionnel et à la
reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des
élèves en situation de handicap

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 27 du 3 juillet
Ministère de l'éducation :
Le Gouvernement confirme la deuxième étape de la réforme des
bourses étudiantes à la rentrée 2014
Six nouveaux plans de la Nouvelle France industrielle prennent
leur envol
Clermont-Ferrand accueille le congrès annuel du réseau
C.U.R.I.E.

Un nouveau siège pour Limagrain
Panorama : Lettre d'information n°42
Zoom du mois : i-LAB 2014 fait émerger les champions industriels
de demain

i-LAB : 16ème concours national d'aide à la création d'entreprises
de technologies innovantes
Installation de la commission d'évaluation des politiques
d'innovation
INRA : La lettre aux entreprises n° 63 - mai 2014
A lire notamment L'Inra publie son rapport d'activité 2013

CEREQ : Brèves du Cereq n°55 A lire notamment "Mission insertion : un défi pour les
universités",'"évaluer les Universités" et "Parcours de formation des
étudiants de master".

CPU :
Universités à la Une - Mardi 24 juin 2014 - Ça se passe dans nos
universités
Revue de presse - Vendredi 27 juin 2014 Presse nationale,
presse quotidienne régionale, télévision, radio, magazine, on parle
de l'Université dans les médias
Commission vie de l’étudiant et questions sociales de la CPU Pour débloquer l’ascenseur social il faut revoir le système
d’attribution des bourses aux étudiants
Transition énergétique : les propositions de la Conférence des
Présidents d’Université
CGE : Grand Angle n°53 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - juillet 2014
Commission Européenne : Les changements en matière de partage des
coûts ont-ils une incidence sur le comportement des étudiants et des
établissements d'enseignement supérieur ? (Résumé 12p.)
OCDE : Rapport « Examens de l'O.C.D.E. des politiques d'innovation : la
France » (294p.)
Agence 2e2f : MAG'Erasmus n°5 - mars 2014 : zoom sur mobilité et
apprentissage des langues
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n° 93, juin 2014 : La qualité de
l'enseignement : un engagement des établissements, avec les étudiants ?

Agence 2E2F : Découvrez le Palmarès Erasmus des universités dynamiques
Educpros.fr
Ile-de-France : les critères d'affectation dans les lycées, un levier
pour la mixité sociale
Exclusif. Trendence 2014 : Google superstar pour les futurs
ingénieurs et managers européens
Saison 2 des Idex : la course aux millions relancée pour les
universités
Des Pépites pour soutenir l'innovation au sens large
Bourses étudiantes : une nouvelle augmentation malgré les
restrictions budgétaires
Un nouveau label de l'État pour l'enseignement supérieur privé
Masters en ingénierie et écoles d'ingénieurs, entre tensions et
synergies
Education : la revue de presse du 27 juin 2014
Au J.O. du 2 juillet : Convention du 23 juin 2014 entre l'Etat et l'ANR
second programme d'investissements d'avenir (action IDEX/I-SITE)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
L’apprentissage, que des avantages
Horizon 2022 : 800 000 postes par an seraient à pourvoir
« La meilleure des réponses sociales est l’accès à l’emploi »
La performance des entreprises tient de la diversité des âges
Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et
adaptation du droit du travail
APEC - Les Etudes de l'emploi-cadre n°2014-46 - juin 2014 : Panorama des
mobilités professionnelles des cadres
CGSP/DARES : : Les métiers en 2022 - Résultats et enseignements - 68
pages
CEREQ :
Brèves du Cereq n°55 A lire notamment "Mission insertion : un défi pour les
universités",'"évaluer les Universités" et "Parcours de formation des
étudiants de master".

Réussite scolaire, réussite professionnelle, l’apport des données
longitudinales (XXIes journées d’étude sur les données longitudinales
dans l’analyse du marché du travail, juin 2014) – 488 pages
INSEE : Insee Première N° 1503 - juin 2014 - En matière d'emploi, les
métropoles ont davantage résisté à la crise
INSEE : Insee.net Actualités- n°280 - 2 juillet 2014
Portail de la statistique : Lettre d'information n°203 - juin 2014
Educpros.fr :
Apprentissage : un système efficace mais trop onéreux pour les PME
Emploi : la revue de presse du 27 juin 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
CGAAER : La lettre du CGAAER n°89
A lire notamment le rapport d'activité 2013 du CGAAER (72p.)
Ministère de l'écologie :
L’éducation à l’environnement et au développement durable,
c’est aussi pendant l’été !
Nouveau modèle énergétique français – volet énergies
renouvelables : Ségolène Royal annonce 12 mesures de soutien
pour développer la biomasse
Discours de Ségolène Royal : Ouverture du Colloque National
Biomasse organisé par le syndicat des énergies renouvelables et
France Biomasse énergie
Discours de Frédéric Cuvillier aux Assises de la Pêche et des
Produits de la Mer
Biodiversité : Ségolène Royal fait adopter dix actions nouvelles
Comprendre l’emploi dans l’économie verte par l’analyse des
métiers (statistiques)
MAAF : Notes et études socio-économiques n°38 (Agriculture et changement
climatique)
OCDE : site interactif de qualité de vie dans la région (362 régions des 34
pays membres)
HCE/fh : Combattre maintenant les inégalités sexuées, sociales et
territoriales dans les quartiers de la politique de la ville et les territoires ruraux
fragilisés (273p.)

INSEE : Insee Première n° 1505 - juillet 2014 - L'agriculture en 2013 en
France et en Europe
Conseil d'Analyse Economique - Pas d’industrie, pas d’avenir ? - 12 pages
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 632 du 30 juin
Questions d'Europe n°319 : Les familles politiques aux élections
européennes de mai 2014 : un bilan
Actu-environnement : Newsletter du 3 juillet
A lire notamment Mobiliser les élèves au chevet de la biodiversité

Actu-environnement : Newsletter du 1er juillet
A lire notamment "Environnement : ce qui change au 1er juillet (et ce qui est
reporté)"

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 27 du 3 juillet
1er ministre : Conseil des ministres du 2 juillet
Intranet du MAAF :
MAAG#RH de Marie-José Lafont et Dominique Pélissié sur le
RAPS
Annuaire fonctionnel de la DGPAAT
La lettre du CGAAER n° 89 - juin 2014
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
La semaine dernière à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Sénat : Agenda de la semaine
MINEFI :
Installation de la commission d'évaluation des politiques
d'innovation
Remise du rapport « Le développement de l'entrepreneuriat dans
le secteur culturel »
Arnaud Montebourg a présenté le projet de loi simplification de la
vie des entreprises Service-Public.fr : La lettre d'actualité de service-public.fr n°701 - juillet
Fonction publique : L'aide au maintien à domicile

Au J.O. du 3 juillet :
Décret n° 2014-757 du 1er juillet 2014 modifiant le décret n°
2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps
de l'inspection générale de l'agriculture
Décret n° 2014-756 du 1er juillet 2014 modifiant le décret n°
2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission
administrative paritaire interministérielle et aux commissions
administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du
corps des administrateurs civils

