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N°364 – du 4 au 10 juillet 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF : Villarceaux, un précurseur de l’agro-écologie
MAAF/Enseignement agricole : Le parcours d’Alicia, de Dunkerque à Matiti
ChloroFil :
Rénovation du CAP Agricole : Consultation des équipes
pédagogiques pour la rentrée 2015
Actu.doc : Bulletin de veille documentaire de la DGER
GAP EPS : Site de ressources et de travaux destinés aux
enseignants d'EPS
Réouverture de C@lporteur : Site de veille des professeurs
documentalistes de l'EA
ACEN : Résultats des mouvements des Agent Contractuel
d'Enseignement National
Résultats des mouvements : Postes vacants pour les directeurs
de centre, les enseignants et les CPE
BO Agri/Dger :
Note de service DGER/MAPAT/2014-539 du 03-07-2014 Collecte des effectifs d’élèves et d’étudiants du cycle supérieur

court dans les établissements d’enseignement technique agricole
publics et privés - année scolaire 2014-2015.
Note de service DGER/SDEDC/2014-528 du 02-07-2014 Organisation et évaluation de l'année de stage des professeurs
stagiaires, lauréats des concours réservés et internes PLPA,
CAPETA et CAPESA et inscrits sur liste d’aptitude PCEA- année
scolaire 2014 – 2015.
Note de service DGER/SDEDC/2014-544 du 04-07-2014 Correctif de la note de service DGER/2014-512 relative à la
quatrième phase du mouvement des directeurs et directeurs
adjoints d'EPLEFPA.
Note de service DGER/SDEDC/2014-550du 09-07-2014 Organisation de la rentrée scolaire 2015
Note de service DGER/SDPFE/2014-546 du 07-07-2014 - Stages
en entreprise des élèves et étudiants de l'enseignement et de la
formation professionnelle agricoles. Périodes de formation en
milieu professionnel des élèves et des étudiants de BTSA de
l'enseignement agricole. Mise en œuvre des modalités de
dérogation et d’affectation aux travaux réglementés des jeunes de
15 ans au moins et de moins de 18 ans.
Rectificatif du 09-07-2014 - Organisation de la rentrée scolaire
2015

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 28 du 10 juillet
Ministère de l'éducation :
Arbitrages du Premier ministre en faveur du budget de l'Education
nationale
Résultats provisoires du 1er groupe d'épreuves du baccalauréat
2014
Numérique : audition de Benoît Hamon par la commission des affaires
économiques à l'Assemblée nationale
Note d'information n°26 - juillet 2014 Les options au baccalauréat
général en 2013 : très peu d’impact sur la réussite (4p.)

IGEN/IGAENR : L’accueil, la gestion et la formation des personnels
contractuels en EPLE (117p.)
IGEN : Note d’étape sur les dispositifs destinés à favoriser la vie lycéenne et
la mise en place de l’acte II de la vie lycéenne : les semaines de l’engagement
lycéen (20p.)
Eduscol :
Orientation : les 3 grands chantiers de l'Éducation nationale
Protéger sa vie privée en ligne
L'éducation aux médias au défi du numérique
Les médias sociaux en Documentation
Le baccalauréat professionnel
Présidence actuelle du conseil de l'Union européenne : l'Italie
Les maisons pour la science
DEPP/CEREQ : Atlas académique des risques sociaux d’échec scolaire : le
cas du décrochage scolaire (140p.)
Conseil supérieur des programmes : Projet d’ Enseignement moral et civique
(18p.)
IPP : Rapport IPP n°3 – juin 2014 : L’impact des procédures de sectorisation
et d’affectation sur la mixité sociale et scolaire dans les lycées d’Île-de-France
(202p.)
Au J.O. du 4 juillet :
Arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités
aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet
d'études professionnelles
Arrêté du 1er juillet 2014 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2014 fixant le
calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017
Café Pédagogique :
Budget : Bercy promet les 54 000 postes mais stabilise le budget
La Conférence sociale accouche de mesures sur l'apprentissage
Comment diminuer le taux de redoublement ?
Les pistes du "Dossier ministre"
Benoît Hamon a-t-il oublié l'innovation ?
Le ministère décrète la fin du redoublement
Redoublement : Un cadavre trop grand pour Benoît Hamon ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 28 du 10 juillet
Ministère de l'éducation :
Stratégie nationale de l'enseignement supérieur : remise du
rapport d'étape
Accéder au rapport d'étape (126p.)
Arbitrages du Premier ministre en faveur du budget de
l'Education nationale
Note d'information ESR 14.04 - juillet 2014: Les chercheurs en
entreprise en 2011 (8p.)
Rapport IGAENR : Contribution à la réflexion stratégique et à la
politique immobilière des universités – 108 pages
Priorité : logement étudiant
Prix Le goût des sciences 2014 : inscriptions jusqu'au 21
septembre
Agence Europe éducation formation France : contrôles
secondaires sur l'exercice 2013 n° 2014-014-Avril 2014
CIRAD : Lettre d'information : 3 juillet 2014
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - juillet 2014
CPU : Revue de presse - Vendredi 4 juillet 2014
AMUE : rapport d'activité 2013 (21p.)
OCDE : Investir dans la recherche de manière plus judicieuse stimulerait
l’innovation en France, selon l’OCDE
Commission Européenne : Rapport Eurydice : Financing Schools in
Europe : Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding (108p.)
ETER : Le nouveau site du Registre européen de l’enseignement supérieur
permet un accès simplifié aux informations des universités de 36 pays, (dont
celles des États membres de l'U.E.)
CNESCO : Orientations stratégiques 2014-2017 (28p.)
Sénat : Un nouveau cadre pour les cultures scientifique, technique et
industrielle : Rapport d'information n°678 de Mme Marie-Christine
BLANDIN, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et
de la communication
Educpros.fr :
Dans les coulisses du futur fablab d'Orléans

Les universités défendent la sélection en master 2
"Rien de plus aisé que de faire le procès des notes", la chronique
d'Emmanuel Davidenkoff
Augmentation du coût de la rentrée : les syndicats étudiants
s'inquiètent
Education et enseignement supérieur : la revue de presse du 4
juillet 2014

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
La grande conférence sociale 2014
Feuille de route de la grande conférence sociale 7 et 8 juillet
2014
Signature d’une convention « riche d’un potentiel de création
d’emplois »
Dares 2014-052 - Emploi, chômage et population active en 2013
Les Echos (03/07) : L’insertion des jeunes, priorité des Français pour la
conférence sociale
CGDD : Le point sur n°188 - juin 2014 : Comprendre l’emploi dans
l’économie verte par l’analyse des métiers - 4 pages
Localtis : Apprentissage, emploi, investissements... ce qu'il faut retenir des
annonces de Manuel Valls
Educpros.fr :
500.000 apprentis en 2017 : mission impossible ?
Emploi : la revue de presse du 4 juillet 2014
Portail de la statistique : Lettre d'information n°207 - juillet 2014
INSEE : Insee Première n° 1507 - juillet 2014 - Les services marchands en
2013 : La croissance se réduit de nouveau

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Adoption de la loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt : des avancées majeures pour les agriculteurs et les citoyens
Gaspillage alimentaire : Stéphane LE FOLL donne le coup d’envoi
de l’appel à projets « Et vous, quel sera votre acte anti-gaspi le 16

octobre ? » en vue de la 2ème Journée nationale de lutte contre le
gaspillage alimentaire du 16 octobre 2014
Stéphane LE FOLL salue la suppression de la Contribution sociale
de solidarité pour la coopération agricole dès 2015 : Le
Gouvernement tient ses engagements en faveur de la compétitivité
du secteur et de la création d’emplois
MAAF/Agreste : Le statut juridique des exploitations agricoles : évolutions
1970-2010 - Agreste les Dossiers n°20 - juin 2014 MAAF/CEP : Dernières veilles du blog Veille Prospective & Évaluation :
Ministère de l'écologie :
Ségolène Royal salue l’engagement quasi unanime du CESE en
faveur de la transition énergétique
Le tour de France de la biodiversité : 21 spots sur 21 espèces
animales
Ségolène Royal accélère la lutte contre la pollution
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 633 du 30 juin
Questions d'Europe n°320 : Réformer l'Union européenne : Quelles
méthodes ? Quels scénarios ?
Localitis.info
Agriculture biologique : ces collectivités qui se jettent à l'eau
Fusions de régions : le Sénat laisse carte blanche aux députés
Actu-environnement : Newsletter du 8 juillet et Newsletter du 10 juillet
A lire notamment "Loi sur la transition énergétique : le Cese s'interroge sur
l'ambition du texte"

Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 8 juillet 2014

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 28 du 10 juillet
1er ministre : Conseil des ministres du 9 juillet
Portail du gouvernement : Feuille de route de la Grande Conférence sociale
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
La semaine dernière à l'Assemblée Nationale
Les agendas

Sénat : Agenda de la semaine
Service-Public.fr : La lettre d'actualité de service-public.fr n°701 - juillet
Fonction Publique :
Bonnes pratiques de gestion des ressources humaines. Bilan
2013 Les recrutements externes dans la fonction publique de l’État et la
fonction publique territoriale en 2012
Vie publique : Réforme territoriale : quel impact sur les services de l’État ?
MINEFI :
Débat d’orientation des finances publiques – juillet 2014 : Présentation
du budget triennal 2015-2017 – volet dépenses
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 : chronique
budgétaire
Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale
pour 2014 : chronique budgétaire Les feuilles de route des 34 plans de la Nouvelle France
industrielle sont validées
Le taux du livret A sera porté à 1 % à compter du 1er août 2014
Collectivités.gouv.fr : Les chiffres-clés des collectivités locales 2014
INSEE : Insee Première n° 1508 - juillet 2014- Dans toutes les régions, des
départs massifs de fin de carrière d'ici 2020
Sondage : Sondage IFOP / Acteurs publics : Les Français et les pistes
innovantes de réforme de l'action publique
Acteurs publics :
Exclusif : le top 100 des patrons d’administration
Tous les enjeux de la conférence sociale pour les fonctionnaires
Au J.O. du 10 juillet : Arrêté du 4 juillet 2014 relatif au barème de l'aide au
maintien à domicile pour les retraités de la fonction publique d'Etat

