²
Direction générale de l’enseignement et de la recherche
Mapat
Documentation
Hervé Jouanlanne – poste 4195

N°365 – du 11 au 18 juillet 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Résultats des examens de l’enseignement agricole 2014 : un taux de
réussite stable
Avec l’enseignement agricole, "affichons nos différences" !
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDES/2014-565 du 15-07-2014 Définition des épreuves et des modalités d’évaluation du BTSA
option « Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole »
Note de service DGER/SDES/2014-567 du 15-07-2014 - Définition des
épreuves et des modalités d’évaluation du BTSA option « Développement
de l’agriculture des régions chaudes »
Au J.O. du 18 juillet : Arrêté du 9 juillet 2014 relatif aux personnels
enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L.
813-8 du code rural et de la pêche maritime et fixant les modalités temporaires
d'accès à certaines catégories par voie de liste d'aptitude

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 29 du 17 juillet

Ministère de l'éducation :
Des lauréats du diplôme national du brevet accueillis à l'Élysée
Au BO du 17 juillet 2014 : favoriser l'engagement des élèves dans la vie
lycéenne
Session 2014 des concours : Benoît Hamon se félicite du regain
d'attractivité pour les métiers enseignants
Consultations ouvertes:
Au printemps 2013, le Président de la République a souhaité, dans
le cadre du choc de simplification, que soit renversé le principe en
vigueur depuis la publication de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, dite loi DCRA, selon lequel le silence de
l'administration, pendant deux mois, sur la demande qui lui est
adressée par un usager vaut rejet. Donnez-nous votre avis du 10
au 25 juillet 2014 inclus sur les exceptions et les dérogations à ce
nouveau principe.

Accéder à La note de présentation
Nouveau site : Éducation - Économie : rapprocher l'École et le
monde économique
Note d'information - N° 29 - juillet 2014 : Résultats du
baccalauréat, session de juin 2014
Résultats provisoires au diplôme national du brevet 2014
Concours général 2014 : cérémonie de remise des prix
Bac 2014 : le pourcentage de bacheliers dans une génération
s'approche des 80%
Accessibilité numérique : le CNED et le FIPHFP s'engagent
Mise à jour de la feuille de route nationale des infrastructures de
recherche
DEPP : Note d'information - N° 28 - juillet 2014 : CEDRE 2013 - Sciences en
fin de collège : stabilité des acquis des élèves depuis six ans
Eduscol :
Une lecture : l'actualité du projet de loi biodiversité
Lancement de JocondeLab
Un partenaire : l'Institut de recherche pour le développement
L'élaboration d'un texte de loi
Protéger sa vie privée en ligne

Eduveille : Pédagogie Freinet & numérique (par Rémi Thibert)
Localtis.info : Service civique : il va falloir mettre les moyens !
Sénat : Rapport d'information n°2117 sur les relations entre l'école et les
parents présenté par Valérie Corre (162p.)
Ministère de la culture : Opération Les portes du temps des jeunes et du
patrimoine
Café pédagogique :
Le sac de plage 2014
Vie lycéenne : Une nouvelle tentative pour relancer l'engagement
lycéen
Bac : Un nouveau pas vers la démocratisation ?
Numérique : Un bilan en demi-teinte
Sondages :
Sondage Harris Interactive / Jeunesse en plein air :
Les Français, les centres de loisirs et colonies de
vacances et le volontariat de l'animation (35p.)
Sondage Harris Interactive / Maison des potes : Le
regard des Français sur des mesures contre les
discriminations : Comment lutter contre les
discriminations dans l’accès aux stages en entreprise ?
(5p.)
Etude B.V.A. / S.G.M.A.P. : Etude auprès des jeunes raccrocheurs et de
leurs parents (96p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 29 du 17 juillet
Ministère de l'éducation : Signature des premiers contrats de sites pour
Paris Lumière, Paris Sciences et Lettres, Sorbonne Paris Cité et Sorbonne
Universités
CIRAD : Sécurité alimentaire mondiale : le Cirad et l’Inra proposent des
pistes de recherche innovantes
CNRS : Avis du COMETS (Comité d'éthique du CNRS) - La politique de
l’excellence en recherche – 8 pages
ANR : Plan d’action 2015 & Appel à projets générique 2015 - 108
pages

Service public : Stages étudiants Du nouveau pour les stagiaires en
entreprise
IGAENR : Rapport n°2013-079-Juillet 2013 : Guide méthodologique en
vue de la réalisation d'une cartographie économique et d'une analyse
stratégique des activités des universités (43p.)
Agence 2e2f : MAG'Erasmus n°6 - juillet 2014
OCDE : PISA 2012 Results: Students and Money (Volume VI) :
Financial Literacy Skills for the 21st Century (204p.)
Educpros.fr :
Jean-Christophe Sciberras (ANDRH) : "Pourquoi ne pas instaurer
un dispositif d’accueil en entreprises de tous les enseignants"
Les premiers contrats de site signés avec les universités
franciliennes
Education : la revue de presse du 11 juillet 2014
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 5 au
11 juillet 2014
Laurent Mahieu, un ancien de la CFDT à la tête de la CTI
Sélection à l’université : entre illégalité et bon sens
De l'ingénieur au "e-leader"
États-Unis : un MOOC pour aider les étrangers à candidater dans
les universités
Au J.O. du 11 juillet : Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 relatif à
l'accès des bacheliers aux sections de techniciens supérieurs et à la
poursuite d'études dans une autre formation d'enseignement supérieur

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Guide de l’épargne salariale
Tous mobilisés en faveur de l’emploi : signature d’un protocole
d’accord entre Pôle emploi et FACE
Signature d’accord de branche autour du Pacte de responsabilité :
François Rebsamen salue l’engagement des industries chimiques
Au J.O. du 11 juillet : LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au
développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des
stagiaires

APEC - Les besoins des entreprises en compétences cadres repartiraient à la
hausse à partir de 2015 – 12 pages
CEREQ - Quand l'improbable se réalise : le cas des bifurcations
professionnelles en début de carrière - 40 pages
Centre Inffo : Orientactuel n° 37- juillet 2013 : A la Une : Le Conseil national
de la formation insiste sur "l’interopérabilité" des outils et ressources du service
public de l’orientation
Service public : Stages étudiants Du nouveau pour les stagiaires en
entreprise
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 11 juillet 2014
INSEE :
Insee.net Actualités - n°281 - 16 juillet 2014
A lire notamment L'économie sociale en 2012 ainsi que
Comptes de patrimoine
Insee Résultats n° 156 société - juillet 2014 - Les salaires dans
l'industrie, le commerce et les services en 2011

5 –Développement des territoires – Europe – International
Sénat : Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt :
Dossier législatif
A lire notamment le rapport n° 743 (2013-2014) de MM. Didier GUILLAUME et
Philippe LEROY

MAAF :
La France bouge, l’Europe s’engage !
Machinisme agricole : 100 % électrique, 100 % made in France !
La documentation Française :
Bertrand Hervieu.- Evaluation de la politique de développement
agricole.- MAAF/CGAAER, 2014.- 138p.
Le ministre a chargé le CGAAER de procéder à une évaluation de la
politique de développement agricole menée entre 2000 et 2009,
afin d'identifier les adaptations à apporter à l'actuel dispositif de
développement agricole pour préparer les exploitations agricoles
françaises à prendre le tournant de l'agroécologie.
MAAF.- Stratégies de filière : pour une agriculture compétitive au
service des hommes.- MAAF, 2014.- 72p.

Max Magrum (...).- Comparaison des filières forêt-bois en France et en
Allemagne.- MAAF, 2014.- 111p.
MAAF/CEP : dernières Notes d'analyse
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 634 du 15 juillet
Questions d'Europe n°321 : L'Europe, la puissance et la mer
Ministère de l'écologie : Ségolène Royal présente, à Berlin, le nouveau
modèle énergétique français
CGSP :
Note d’analyse – Réforme régionale : un enjeu pour la croissance
?
Ce que nous devons construire, c’est une vision de la France dans 10
ans
Sénat : Les niveaux de vie dans les outre-mer : un rattrapage en panne ?
Rapport d'information No 710 (2013-2014) - par MM. Éric DOLIGÉ et Michel
VERGOZ de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer
OCDE/FAO : Agricultural Outlook 2014 - 2023 (329p.)
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 17 juillet 2014
Actu-environnement : Newsletter du 17 juillet

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 29 du 17 juillet
A lire notamment Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2014-508 du 17-07-2014 Note de mobilité générale Campagne de mobilité générale d'automne 2014.

1er ministre : Conseil des ministres du 16 juillet
Intranet du MAAF :
SG Info numéro 81 est paru
Veilles des documentations du MAAF
Au J.O. du 11 juillet : Arrêté du 30 juin 2014 modifiant l'arrêté du 30 juin
2008 portant organisation et attributions du secrétariat général
Fonction publique :
L’emploi dans les trois versants de la fonction publique en 2012 Vigie, la veille juridique de la DGAFP
Laboratoire de l’innovation et de la prospective en matière de
ressources humaines (LI-RH)

Minefi :
Vacances d'été : guide pratique et conseils aux voyageurs Projet de loi de finances rectificative pour 2014 : chronique
budgétaire
Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour
2014 : chronique budgétaire
Sénat : Le débat d'orientation des finances publiques pour 2015 :
Rapport d'information de M. François MARC, fait au nom de la
commission des finances n° 717 (2013-2014)
Forum de la performance : Évolution de l’économie nationale et
orientations des finances publiques - DOFP 2014
INSEE : Insee Première n° 1509 - juillet 2014 - Les salaires dans la
fonction publique d'État - En 2012, les salaires baissent de 0,8 % en
euros constants
FGAF : Livre blanc sur les conditions de travail des fonctionnaires et des
agents publics (396p.)
Sur le sujet lire également les 40 préconisations ainsi que les annexes :
Quelques types d'infractions - Les acteurs de la Santé et de la Sécurité
au Travail - Les mots et les concepts : un ABÉCÉDAIRE

La documentation Française : Comité de suivi des retraites .- : Comité de
suivi des retraites : premier avis.- Premier Ministre, 2014.- 31p.

