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N°368 – du 22 au 28 août 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil : Elections professionnelles 2014 : Votez le 4 décembre 2014
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2014-697 du 26-08-2014 Instructions relatives à l'action de formation organisée à
destination des formateurs relevant des organismes habilités pour
la mise en œuvre des formations et tests permettant l'accès au
certificat individuel produits phytopharmaceutiques
Arrêté du 21-08-2014 : Arrêté de nomination du conseil
d'orientation et de la formation de la spécialité gestion de la santé
et de la qualité des productions avicoles
BO Agri/SG : Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-694 du 26-08-2014 Facilités d'horaires accordées aux pères ou mères de famille fonctionnaires et
employés des services publics à l'occasion de la rentrée scolaire 2014

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 31 du 28 août
Conseil des ministres : La préparation de la rentrée scolaire 2014
MENESR :
Communication en conseil des ministres : la préparation de la
rentrée scolaire 2014

Passation de pouvoir entre Najat Vallaud-Belkacem et Benoît
Hamon
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Au BO du 28 août 2014 : actions éducatives, organisation
académique, programme REP+, Rased, bourses de lycée,
établissements français à l'étranger, formation continue et
propriété intellectuelle dans les écoles
Guide "Que faire pour agir contre le harcèlement dans mon collège ou
mon lycée?" (18p.)
OCDE : Indicateurs de l’éducation à la loupe (n°24 - juillet 2014) :
L'éducation, un secteur innovant? (4p.)
Café pédagogique :
La leçon d'Hamon à Vallaud-Belkacem
Budget : Une fausse annonce, une vraie interrogation
DREES : Études et résultats n° 887 de la DREES : Quitter le foyer familial :
les jeunes adultes confrontés à la crise économique (6p.)
Weka :
Quelle France dans dix ans ? Zoom sur l’éducation (1/2)
Comment améliorer la situation de l'éducation en France ? (2/2)
Homophobie : le Refuge obtient un agrément et va augmenter ses
actions en milieu scolaire
Au J.O. du 23 août :
Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de
service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans
un établissement public d'enseignement du second degré
Décret n° 2014-941 du 20 août 2014 portant modification de certains
statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre
chargé de l'éducation nationale
Au J.O. du 26 août :
Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage,
d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants
et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires

Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de
titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
stagiaires
Au J.O. du 27 août : Arrêté du 5 août 2014 modifiant l'arrêté du 1er
septembre 2009 portant création de la spécialité « bio-industries de
transformation » du baccalauréat professionnel (MENESR)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 31 du 28 août
MAAF/CGAAER : La lettre du CGAAER n°90 - août 2014
MENESR :
Note d'information 14.05 : La réussite des étudiants selon les
difficultés financières et la perception d'une allocation d'études
Note d'information 14.07 : Dépenses de recherche et
développement en France en 2012 - Premières estimations pour
2013
Note Flash n°3 : Parcours et réussite aux diplômes universitaires
: les indicateurs de la session 2012
Educpros.fr :
Enseignement supérieur : les chantiers de Najat VallaudBelkacem
Geneviève Fioraso reste secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
Najat Vallaud-Belkacem nommée ministre de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 24
juillet au 26 août 2014
Education : la revue de presse du 28 août 2014
Au J.O. du 28 août :Arrêté du 12 août 2014 fixant les taux de droits
de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant
du ministre chargé de l'enseignement supérieur
France diplomatie : Remise du rapport de Jacques Attali sur "la
francophonie économique"

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Conseil des ministres : Les négociations sociales du second semestre
DARES :
Publication de la Dares : Les préretraites d’entreprise
Publication de la Dares : Les services à la personne
Au J.O. du 27 août :
Décret n° 2014-965 du 22 août 2014 relatif aux missions, à la
composition et au fonctionnement du Conseil national de l'emploi,
de la formation et de l'orientation professionnelles
Décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire
interprofessionnel national pour l'emploi et la formation
Décret n° 2014-967 du 22 août 2014 relatif au Fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels
Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions
des entreprises au titre de la formation professionnelle continue
Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des
périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en
contrat de professionnalisation
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 28 août 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Marisol Touraine, Stéphane Le Foll et Ségolène Neuville saluent
l’approbation par la Commission européenne du programme
français d’aide aux plus démunis qui permettra la mise en œuvre
de l’aide alimentaire de 2014 à 2020
Graines d’Agriculteurs 2014 : Votez pour votre candidat préféré !
MAAF/CGAAER : La lettre du CGAAER n°90 - août 2014
A lire notamment "Les conditions de vie des étudiants en 2013" ainsi que "La
formation complémentaire par la recherche (FCPR), une mission du CGAAER"

INSEE : Insee Résultats n° 73 économie - août 2014- Les études et
investissements dans l'industrie pour protéger l'environnement en 2012 Données détaillées
France stratégie : Comment repenser le découpage régional

Au J.O. du 28 août : Arrêté du 17 juillet 2014 portant fixation du barème
indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2013
Actu-environnement : Newsletter du 26 août
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 28 août 2014

6– Vie administrative – Budget
Au J.O. du 27 août : DÉCRET DU 26 AOÛT 2014 RELATIF À LA
COMPOSITION DU GOUVERNEMENT
MAAF : Stéphane Le Foll nommé ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement
BO Agri : Sommaire n° 35 du 28 août
1er ministre : Conseil des ministres du 27 août
A lire notamment : La préparation de la rentrée scolaire 2014 ainsi que
Les négociations sociales du second semestre
Intranet du MAAF : Le rôle du ministère aux jeux équestres mondiaux
Portail de l'économie et des finances : Passation de pouvoirs entre Arnaud
Montebourg et Emmanuel Macron, à Bercy, le 27 août 2014
Collectivités locales.gouv.fr : Les finances des collectivités locales en 2014 :
État des lieux (164p.)
France diplomatie : Remise du rapport de Jacques Attali sur "la francophonie
économique"
Localtis.info : Un nouveau gouvernement et des dossiers brûlants pour
la rentrée

