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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
Campagne 2015 : "Cultivons nos différences"
Résultats aux examens de l'EA : Analyse de la session de juin
2014
Concours national 2015 : "Consommation de substances
psychoactives et Sécurité santé au travail"
Au J.O. du 15 août :
Arrêté du 31 juillet 2014 fixant la liste des spécialités vétérinaires
Arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux formations conduisant aux
diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire
Arrêté du 31 juillet 2014 fixant les conditions de reconnaissance du titre
de vétérinaire spécialiste
Au J.O. du 8 août : Arrêté du 25 juillet 2014 relatif au concours commun
d'accès dans les écoles nationales vétérinaires
Au J.O. du 7 août : Arrêté du 25 juillet 2014 relatif au concours commun
d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre
chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur
Au J.O. du 9 août : Arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'action de formation
pour l'obtention du certificat de capacité pour les personnes exerçant des

activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à
l'habilitation des organismes de formation assurant cette action
Au J.O. du 6 août : Arrêté du 29 juillet 2014 fixant le coût du formateur
dans les établissements privés d'enseignement agricole mentionnés à l'article
L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime
Au J.O. du 30 juillet : Arrêté du 16 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 8 juillet
2011 portant création du certificat de spécialisation agricole option «
restauration collective » à titre expérimental et fixant ses conditions de
délivrance par la voie de l'apprentissage et selon la modalité des unités
capitalisables
Au J.O. du 29 juillet : Arrêté du 21 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 15
juillet 2013 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à
l'examen de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant »
(STAV) du baccalauréat technologique peuvent se présenter à l'examen de la
série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) créée par
l'arrêté du 21 février 2013 à compter de la session 2015
Au J.O. du 26 juillet : Arrêté du 18 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 19
septembre 2012 portant publication de la liste des dispensateurs de formation
habilités à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue sur
la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort
Au J.O. du 5 août : Décision du 1er juillet 2014 modifiant la décision du 8
novembre 2012 portant délégation de signature (direction générale de
l'enseignement et de la recherche)
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2014-679 du 18-08-2014 :
formations d'appui à la prise de fonction des directeurs d'EPLEFPA ,
des directeurs adjoints et des directeurs de centre
Note de service DGER/MAPAT/2014-680 du 19-08-2014 :
formation d'appui à la prise de fonction des gestionnaires en
établissements d'enseignement.
Note de service DGER/MAPAT/2014-682 du 20-08-2014 : note de
service relative au dispositif national d'appui TUTAC à la prise de
fonction des nouveaux enseignants, formateurs et directeurs de
centres d'un EPL contractuels pour l'année scolaire 2014-2015.

Note de service DGER/MAPAT/2014-683 du 20-08-2014 :
formation en 2014 sur l'accompagnement de la mise en œuvre des
épreuves E5, E6 et E7 du brevet de technicien supérieur agricole
(BTSA) option Aménagements paysagers.
Note de service DGER/SDPFE/2014-685 du 20-08-2014 :
diffusion des cahiers des charges relatifs aux Points d'Accueil
Installation (PAI), Centres d'Élaboration du Plan de
Professionnalisation Personnalisé (CEPPP) et stage collectif de 21
heures et des dossiers de demande de labellisation.
Note de service DGER/MAPAT/2014-674 du 11-08-2014 - présentation
des collectes de données et enquêtes récurrentes dans l'enseignement
technique agricole, à l'initiative de la DGER et en lien avec le programme
des opérations statistiques pour l'année scolaire 2014-2015.
Note de service DGER/SDES/2014-648 du 04-08-2014 :
Candidature à une prime d'encadrement doctoral et de recherche
(PEDR) : Campagne 2014
Note de service DGER/SDRICI/2014-644 du 04-08-2014 :
lancement de l’appel à projets de développement agricole et rural
d’innovation et de partenariat pour l’année 2015
Note de service DGER/SDPFE/2014-617 du 25-07-2014 : Appel à
participation des établissements d'enseignement technique agricole
pour le concours national concernant la prévention de la
consommation de substances psychoactives en situation de travail.
Note de service DGER/SDPFE/2014-622 du 28-07-2014 : Appel à
participation des établissements d'enseignement agricole pour le
projet national «Cultivons nos différences» qui a pour objet de
sensibiliser les élèves, étudiant-es, apprenti-es et stagiaires aux
différentes pratiques culturales et culturelles.
Note de service DGER/SDPFE/2014-632 du 29-07-2014 : Appel à
participation des établissements d'enseignement technique agricole
pour la deuxième année du projet national GAIA (Gérer
l'Accompagnement Individuel des Apprenant-es) sur le thème de
l'orientation et de l'accompagnement personnel et professionnel
des élèves et des apprenti-es. Possibilité de rejoindre ce dispositif
pour l'année scolaire 2014-2015. Ce projet est proposé par le

réseau national insertion-égalité (DGER/BVIE). Il vise à favoriser
une approche transversale de la thématique de l'égalité des
chances, notamment l'égalité filles-garçons et l'égalité face au
handicap.
Note de service DGER/SDPFE/2014-633 du 29-07-2014 : Bourses
nationales de l’enseignement secondaire agricole public et privé
sous contrat – formation initiale – année scolaire 2014-2015.
Arrêté du 30-07-2014 : ARRÊTÉ du 30 juillet 2014 fixant par
ordre de mérite la liste des candidats admis ou figurant sur la liste
complémentaire à l’issue du concours de la session 2014 d’entrée
en première année de la formation d’ingénieurs d'Agro-campus
Ouest (cursus agronomie et cursus horticulture et paysage en trois
ans), d'Agro-Paris-Tech, d'Agrosup Dijon (cursus agronomie et
agroalimentaire), de Bordeaux Sciences Agro, de l'ENGEES de
Strasbourg, de l’ENSAIA de Nancy, de l’ENSAT, de Montpellier SupAgro (cursus agronomie et cursus systèmes agricoles et
agroalimentaires durables au Sud), d'ONIRIS (cursus
agroalimentaire) et de VetAgro Sup (cursus agronomie)
Arrêté du 30-07-2014 : Arrêté du 30 juillet 2014 fixant par ordre de
mérite les listes des candidats admis ou figurant sur les listes
complémentaires à l’issue du concours de la session 2014 d’entrée en
première année de la formation vétérinaire de l'ENVA, de l'ENVT,
d’ONIRIS (cursus vétérinaire) et de VetAgro Sup (cursus vétérinaire)
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-672 du 11-08-2014 Promotion des agents contractuels de droit public exerçant au sein
des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
avec l'Etat : avancement à la hors classe des enseignants
contractuels de catégorie II ou IV au titre de l'année 2015
Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-675 du 12-08-2014 - Promotion
des agents contractuels de droit public exerçant au sein des
établissements d'enseignement agricole privés sous contrat avec l'Etat :
accès à la catégorie II ou IV par liste d'aptitude exceptionnelle au titre de
l'année scolaire 2014-2015

Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2014-687 du 20-08-2014 : Appel à
candidatures : deux postes en administration centrale (DGER et DGPAAT)

2- Enseignement général – Jeunesse
MENESR :
Tweets d'enseignants : quand vos élèves deviennent des collègues
Le coût de la rentrée scolaire stable en 2014
Faites de la musique à l'École 2014 : plus de 500 vidéos à l'issue de la
deuxième édition
Nomination de Pierre Ferracci à la présidence du Conseil national
éducation-économie
Consultations ouvertes
INSEE : Apprendre avec les données de l'Insee
Eduscol : Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche à Ludovia
Au J.O. du 12 août :
Arrêté du 25 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 19 avril 2013
fixant les modalités d'organisation des concours du certificat
d'aptitude au professorat de l'enseignement technique
Arrêté du 25 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant
les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation
Au J.O. du 5 août :
Arrête du 23 juillet 2014 portant majoration des plafonds de
ressources ouvrant droit à l'attribution des bourses de lycée à
compter de l'année scolaire 2014-2015
Arrêté du 31 juillet 2014 fixant les montants de la part de bourse de
lycée, de la part de bourse d'enseignement d'adaptation, de la part
d'exonération des frais de pension et de la prime à l'internat à compter de
l'année scolaire 2014-2015

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MENESR :
Rentrée universitaire 2014 : l'amélioration des conditions de vie
étudiantes, une priorité du Gouvernement

Les conditions de vie étudiantes, priorité du Gouvernement à la
rentrée 2014
Classement de Shanghai 2014: la France conserve sa 5e place
mondiale
Le mathématicien franco-brésilien Artur Avila, médaille Fields
2014
Benoît Hamon reçoit des lauréats chinois du concours francochinois de mathématiques "Compter avec l'autre"
Création de l'université de Guyane
ARWU : Academic Ranking of World Universities 2014 (Classement de
Shanghaï)
Au J.O. du 20 août :
Arrêté du 5 août 2014 portant sur les taux des bourses
d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année
universitaire 2014-2015
Arrêté du 5 août 2014 fixant les plafonds de ressources relatifs aux
bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire
2014-2015
IGAENR : Implantation territoriale des organismes de recherche et
perspectives de mutualisation entre organismes et universités
INRA : La lettre aux entreprises n° 65 - juillet 2014 :

3BCAR présente son

rapport d’activité 2013
CGE : Grand Angle n°54 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - juillet 2014
FAGE : Dossier de presse : L'indicateur FAGE du coût de la rentrée étudiante
(édition 2014) 20p.
UNEF : Enquête sur le coût de la vie étudiante (21p.)
American Council on Education : Presidential innovation lab (White paper
séries) : The Students of the Future (10p.)
Educpros.fr:
Le classement de Shanghai 2014 décrypté
Bourses étudiantes : une revalorisation à la hauteur ?

La documentation Française : Catherine Morin Desailly.- Rapport
d'information fait au nom de la Commission de la culture, de l'éducation
et de la communication par le groupe d'études "Médias et nouvelles
technologies" sur les nouveaux usages de la télévision.- Sénat, 2014.40p

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Au J.O. du 5 août :
LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les
femmes et les hommes
Observations du Gouvernement sur la loi pour l'égalité réelle entre les
femmes et les hommes
Au J.O. du 1er août : LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à
l'économie sociale et solidaire
Portail du gouvernement : dossier Egalité femmes-hommes : une loi pour
faire changer les mentalités
Ministère du travail :
François Rebsamen invite les partenaires sociaux à ouvrir une
négociation pour revivifier le dialogue social au sein des entreprises
Prime de 1000 euros pour l’embauche d’un 1er apprenti et
moyens financiers accrus pour les CFA
Arrêté du 24 juillet 2014 portant application du décret n° 2014-740 du
30 juin 2014 relatif à la mise en œuvre de la dématérialisation de la
procédure de recours à l’activité partielle
CEREQ : Brèves n° 55, juillet-août 2014
INSEE : L'économie sociale en 2012
Portail de la statistique : Lettre d'information n°209 - août 2014 et Lettre
d'information n°208 - juillet 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'écologie :
Ségolène Royal présente le projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte
Economie circulaire : Ségolène Royal lance un appel à projets
pour 20 territoires « zéro gaspillage zéro déchet »

Ségolène Royal et Sigmar Gabriel souhaitent renforcer leur coopération
pour porter la transition énergétique et favoriser un accord sur le cadre
européen Energie Climat 2030
INSEE : Insee.net Actualités- n°283 - 19 août 2014
A lire notamment Apprendre avec les données de l'Insee ainsi que Où sont nés
les habitants de ma région, où habitent les habitants de France nés dans ma
région ?

Actu-environnement : Newsletter du 19 août, Newsletter du 14 août et
Newsletter du 7 août
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 30 juillet 2014
Chambres d'agriculture :
Revue Chambres d'agriculture : les Chambres d'agriculture à la
pointe des nouvelles technologies
Bienvenue à la ferme / Marchés de Producteurs de Pays : leaders
français de vente directe et accueil à la ferme
La documentation Française : Alain Bertrand.- Hyper-ruralité : un pacte
national en 6 mesures et 4 recommandations pour "restaurer l'égalité
républicaine".- Premier Ministre, 2014.- 72p.

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 34 du 20 août (et précédents)
1er ministre : Conseil des ministres du 30 juillet et 20 août
MAAF : Journées européennes du patrimoine 2014 : Un mini-salon de
l’agriculture dans les jardins du ministère
Intranet du MAAF :
Élections professionnelles 2014
Les fils de la Terre
Première récolte de miel au ministère
Mail de présentation de l’Opération photo Intranet MAAF 2014
Poésie en liberté ...
1914-1918 : les paysans au front et au ravitaillement
Forum de la performance : Circulaire 2B2O-14-3009 (NOR: FCPB1418104C)
du 13 août 2014 relative au cadre budgétaire et comptable des organismes
publics et des opérateurs de l'État pour 2015 (126p.)

France Stratégie : Newsletter n°27 - août 2014 : A la Une : Réduction des
dépenses publiques : les leçons de l'expérience
Portail Connexité : La lettre des Cahiers de la Fonction publique n°11 du 8
août
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°291, mardi 19 août 2014
Service-Public.fr : La lettre d'actualité de service-public.fr n°705 - 31
juillet
La documentation Française :
Ministère des finances.- Rapport d'activité 2013 des ministères
économiques et financiers.- Ministère des finances, 2014.- 52p.
Haut conseil du commissariat aux comptes.- Le Haut conseil du
commissariat aux comptes : rapport annuel 2013.- HCCC, 2014.- 157p.
Ministère de l'économie :
Bornes de recharge pour véhicules électriques : promulgation de la loi
pour accélérer le déploiement du réseau national
Utiliser son mobile en Europe coûte moins cher depuis le 1er juillet
2014
Rapport d'activité 2013 des ministères économiques et financiers
Publication du recueil des règles de comptabilité budgétaire de
l’État
Acteurs publics : Le droit syndical des fonctionnaires d’État mieux encadré
Au J.O. du 8 août : Arrêté du 1er août 2014 fixant les modalités
d'application pour certains agents des ministères économiques et financiers du
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'Etat
Au J.O. du 2 août : Arrêté du 30 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 27
juin 2011 portant institution des comités techniques au ministère de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l'aménagement du territoire
Au J.O. du 31 juillet : Arrêté du 23 juillet 2014 relatif à la réduction de
la durée des mandats des membres de certaines instances
représentatives du personnel du ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt

