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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF : Les lycées d’Aquitaine bientôt tous certifiés HVE
MAAF/Enseignement Agricole :
Solar Decathlon : l’équipe française brille à Versailles
Zoom métier : "Je suis responsable de ligne"
Educagri.fr : Lettre de l'Aprefa n°47 - mai-juin 2014 (7p.)
ChloroFil : Certificats individuels professionnels produits
phytopharmaceutiques : Annuaire des organismes de formations habilités Juillet 2014
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2014-578 du 17-07-2014 :
Accompagnement à la prise de fonction des Ingénieurs Agriculture
Environnement (IAE) affectés au 1er septembre 2014 en
établissement public local d'enseignement et de formation
professionnelles agricoles (EPLEFPA) sur des fonctions
d'enseignement.
Note de service DGER/SDPFE/2014-598 du 22-07-2014 :
Concours destiné à promouvoir la responsabilité individuelle et

collective des jeunes en matière de santé (élèves de 4ème et 3ème
de l'enseignement agricole).
Note de service DGER/SDRICI/2014-478 du 16-07-2014 : rôle,
identification et formation des référents du programme régional
"enseigner à produire autrement " .
Au J.O. du 19 juillet : Arrêté du 9 juillet 2014 fixant le taux des droits de
scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
pour l'année universitaire 2014-2015

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 30 du 24 juillet
Eduscol :
Bilan du Colloque "accélérer le raccordement des écoles au THD"
Concours de recrutement : Ressources
INSEE/Enseignement : Taux d'équipement en établissements
d'enseignement au 1er janvier 2013 : comparaisons régionales
Localtis.info : Près de 80% des cantines scolaires proposent du bio dans les
assiettes
L'Express.fr (21/07) : Oui, l'école doit enseigner les "compétences digitales"
Weka.fr :
TALIS : les enseignants et chefs d'établissement interrogés par
l'OCDE
Exit les ABCD de l’égalité
Les salaires des fonctionnaires d'État ont diminué de 0,8% en
2012
Évaluation des élèves : les Français sont peu convaincus selon un
sondage
Les personnels de l'Éducation nationale plus exposés aux menaces et
aux insultes

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR :
B.O. n° 30 du 24 juillet
B.O. spécial n°3 du 24 juillet : établissements d'enseignement
supérieur technique privés et consulaires, autorisés à délivrer un

diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et
notamment les écoles supérieures de commerce et de gestion
Ministère de l'éducation :
Inauguration du Centre Européen de Recherche en Imagerie
Médicale (CERIMED)
22 juillet 2013 - 22 juillet 2014 : ce que change la loi relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche : L'université et la
recherche en mouvement (4p.)
300 millions d'euros de l'A.N.R. pour la recherche dont 79 %
pour la recherche fondamentale
Conseil des ministres : Droit des étrangers en France
Commission européenne : Une nouvelle année record pour Erasmus
IFE/Eduveille : Législation française en matière d’évaluation des
enseignements dans le supérieur (1992-2014)
IRSTEA : La newsletter d'Irstea n°24 - août 2014
Educpros.fr :
2014 : le tsunaMOOC
Philippe Jamet (Grandes écoles) : "Nous ne sommes absolument
pas dans une démarche conflictuelle envers l'État"
Le Cneser s'oppose de nouveau aux Comue
Confidentiel. Master : les grandes écoles attaquent l’État
MOOC : le ministère donne les clés de FUN
Apprentissage dans le supérieur : bien mais peut mieux faire !
Staps : en finir avec la grande loterie
Fusion, association, communauté : la nouvelle carte de France
des universités
René Chelle (AB 7) : "Il y a méprise à conférer à la recherche
publique une fonction économique"
Education : la revue de presse du 18 juillet 2014

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
CESE : Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap
: un défi, une nécessité (106p.)
Lire la note de synthèse

Localtis.info : Services à la personne : doublement de l'exonération, mais
seulement pour les publics fragiles
Educpros.fr :
Apprentissage dans le supérieur : bien mais peut mieux faire !
Emploi : la revue de presse du 18 juillet 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
Conseil des ministres : La situation de l’agriculture et les perspectives
d’avenir
MAAF :
Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : Stéphane LE
FOLL salue l’adoption du texte de la Commission mixte paritaire par le
Sénat
Relations entre fournisseurs et grande distribution : le Gouvernement
sanctionnera les abus, et appelle au dialogue et à la responsabilité
Le cheval au travail, une énergie d’aujourd’hui
Sénat : Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt :
Petite loi - Dossier législatif (voir également le dossier de Legifrance )
Assemblée Nationale : Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral,:
texte adopté
Intranet du MAAF : Diaporama de présentation du projet agroécologique
Ministère de l'écologie :
Dix indicateurs clés pour comprendre l’environnement
10 indicateurs clés de l’environnement : le mémo utile des chiffres
énergie, air, et climat
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 635 du 22 juillet
Questions d'Europe n°322 : Citoyenneté(s), sport et
appartenance à l'Union européenne
Actu-environnement : Newsletter du 22 juillet et

Newsletter du 24 juillet

A lire notamment Ségolène Royal veut faire de la lutte contre les nitrates et les
pesticides une priorité

Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 23 juillet 2014

Chambres d'agriculture :
Lettre économique n° 342 de juillet 2014
Les Chambres d’agriculture se mobilisent pour mieux accompagner les
producteurs fermiers

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 30 du 24 juillet
1er ministre : Conseil des ministres du 23 juillet
A lire notamment La situation de l’agriculture et les perspectives
d’avenir, Droit des étrangers en France, ainsi que Secrétaires généraux
des ministères

Intranet du MAAF :
2014 année de la mixité des métiers
Le projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a
été définitivement adopté
Conférence dans le cadre de la Journée internationale des droits
des femmes
Travailler par de fortes chaleurs
Veilles des documentations du MAAF
CGSP :
Communiqué – Optimiser les dépenses publiques en France
Note – Réduction des dépenses publiques : les leçons de
l’expérience
Note – Pourquoi les dépenses publiques sont-elles plus élevées dans
certains pays ?
Défenseur des droits : Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a remis son
rapport annuel d’activité 2013 au Président de la République
La documentation Française : Le Défenseur des droits - Rapport annuel
d'activité 2013.- Défenseur des droits, 2014.- 300p.
"Ce second rapport rend compte de son activité en matière de protection des
droits et libertés dans les domaines relevant de ses compétences et de celles de
ses adjoints : défense des usagers des services publics, défense des droits et de
l'intérêt supérieur de l'enfant, lutte contre les discriminations et pour l'égalité,
respect de la déontologie de la sécurité. En 2013, le Défenseur des droits a reçu
plus de 100 000 demandes d'interventions ou de conseils adressés par des
particuliers"

MINEFI :Circulaire 1BLF-14-3208 (NOR : FCPB1416628C) du 18 juillet 2014
relative au projet de loi de finances pour 2015 - Rédaction des documents
budgétaires (projets annuels de performances)
Fonction Publique : Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°32 juillet 2014
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Sénat : Agenda de la semaine
Sénat : Les catégories actives : quelle réponse à la pénibilité dans la
fonction publique ? : Rapport d'information de M. Francis DELATTRE, fait au
nom de la commission des finances n° 704 (2013-2014)
Service-Public.fr : La lettre d'actualité de service-public.fr n°704 - 24juillet
Acteurs publics : Tout ce qui attend les fonctionnaires à la rentrée

