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N°369 – du 29 août au 4 septembre 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Note aux rédactions- Rentrée scolaire dans l’enseignement
agricole : Déplacement de Stéphane LE FOLL dans la Somme
L’enseignement agricole fait sa rentrée mardi 2 septembre
Télécharger le dossier de rentrée 2014
MAAF/Enseignement agricole : Rentrée 2014 : apprendre à produire
autrement au lycée du Paraclet
ChloroFil :
GAIA : Gérer l'Accompagnement Individuel des Apprant-es
TOI : Transfert d'innovation
IFE : Processus de mobilisation des élèves en formation professionnelle : le
cas des étudiants de Brevet de technicien supérieur option industries
agroalimentaires (thèse de J-F Métral, 2013)
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2014-711 du 02-09-2014 : appel à
participation à l'opération nationale « Dis-moi dix mots » proposée par le
ministère de la Culture et de la Communication qui invite chaque élève à
jouer et à s'exprimer, sous une forme littéraire ou artistique, autour de
dix mots et d’une thématique renouvelés chaque année

Note de service DGER/SDPFE/2014-712 du 03-09-2014 : conditions
d'ouverture, de fonctionnement et de renouvellement des sections
européennes dans l'enseignement technique agricole.
Note de service DGER/SDPFE/2014-713 du 03-09-2014 : bourses
nationales de l’enseignement secondaire agricole public et privé sous
contrat – formation initiale – année scolaire 2014-2015. Correctif
Note de service DGER/SDEDC/2014-716 du 03-09-2014- Interne demandes de principe des personnels titulaires de l'enseignement
agricole technique public et sous statut agriculture de l'enseignement
maritime pour la rentrée scolaire 2015

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 32 du 4 septembre
BOEN spécial : B.O. n°5 du 4 septembre : Concours et examens
professionnels dans certains corps de personnels d'encadrement et de
personnels administratifs, sociaux, de santé et des bibliothèques session 2015
Conseil des ministres : communication relative au numérique.
MENESR :
Rentrée scolaire 2014-2015
Création du compte twitter de la Direction du Numérique pour
l'Education : @Edu_Num
Rentrée scolaire : déplacement au collège Louise Michel de
Clichy-sous-Bois (93)
Ambition enseigner : inscrivez-vous aux concours enseignants
Agenda de la ministre
DEPP :
Repères et références statistiques sur les enseignements, la
formation et la recherche (édition 2014)
Le catalogue des ressources statistiques
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n° 94, septembre 2014 : Evaluer pour
(mieux) faire apprendre (44p.)
Voir la notice en ligne

INSEE : Insee Première n° 1512 - septembre 2014- Le retard scolaire
à l'entrée en 6e : plus fréquent dans les territoires les plus défavorisés

Café pédagogique :
Hollande (re)lance le plan numérique
Le Guide de la rentrée 2014
Les régions veulent une autre gouvernance de l'éducation
nationale
L'Ecole bientôt hors jeu ?
Le Cnesco à l'assaut du redoublement
Redoublement : Oser affronter les tensions
Sondage : Sondage C.S.A. / R.T.L. : Les Français et l'école (14p.)
Sénat : La guerre scolaire n'aura pas lieu - Bilan d'application de la « loi
Carle » du 28 octobre 2009 : Rapport d'information de MM. Jacques-Bernard
MAGNER et Jacques LEGENDRE, fait au nom de la commission pour le contrôle
de l'application des lois
La documentation Française : Comité interministériel de prévention de la
délinquance.- La politique de prévention de la délinquance en 2013 : septième
rapport au Parlement.- CIPD, 2014.- 108p.

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MENESR : Agenda de la secrétaire d'Etat
BOESR : B.O. n° 32 du 4 septembre
Intranet du MAAF :
Alim’infos n° 24 - juillet-août 2014
La lettre du CGAAER n° 90 - août 2014
Veilles des documentations du MAAF
DEPP :
Repères et références statistiques sur les enseignements, la
formation et la recherche (édition 2014)
Note d'information - N° 30 - Septembre 2014 : La formation
continue universitaire en 2012 : la part financée par les entreprises
de nouveau en hausse
Conseil des académies canadiennes - Culture scientifique : qu’en est-il
au Canada? - 288 pages
Ministère de l'intérieur : Guide du bon usage des média sociaux (24p.)
Educpros.fr:

Faire sa L1 dans le privé : le partenariat embarrassant de
l'université de Nanterre
Les directeurs de cabinet de l’enseignement supérieur lancent leur
association
Jean-Louis Billoët (Insa Rouen): "Les écoles d'ingénieurs ne sont
pas en faillite mais leur dynamique est impactée"
Un bac pro à Polytechnique : la recette du lycée Parriat
La Khan Academy en version française
Erasmus+ mais plus de quoi ?
Marie Duru-Bellat (sociologue) : "L’orientation dans l’enseignement
supérieur devrait être mécanique voire autoritaire"
Hélène Michel (GEM) : "Pour les étudiants, le jeu n’est pas sérieux"
Exclusif. France Business School : les quatre écoles d'origine vont
reprendre leur indépendance
Najat Vallaud-Belkacem à la conquête des présidents d'université
Christian Lerminiaux (Cdefi) : "Il faut arrêter d'avoir le syndrome de
la citadelle assiégée"

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
MAAF : François Rebsamen et Stéphane Le Foll rendent hommage à la
mémoire de Sylvie Trémouille et Daniel Buffière, inspecteurs du travail, tués il y
a 10 ans dans l’exercice de leur fonction
Ministère du travail :
Intervention de François Rebsamen - Cérémonie commémorative
en mémoire de Sylvie Trémouille et Daniel Buffière
Publication de la Dares : L’École de la 2e chance, la "grande
école" des décrocheurs motivés
Publication de la Dares : La négociation salariale d’entreprise de 2004 à
2010
Localtis.info : Réforme formation : Opcalia met à disposition un outil
d'évaluation des actions et organismes de formation
L'Express.fr : Education : Najat Vallaud-Belkacem: "Il faut rapprocher
l'école et les entreprises"
INSEE : Insee.net Actualités - n°284 - 2septembre 2014

Au J.O. du 30 août :
Décret n° 2014-985 du 28 août 2014 relatif aux modalités
d'affectation des fonds de la taxe d'apprentissage
Décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d'habilitation
à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de
la taxe d'apprentissage et à les reverser

5 –Développement des territoires – Europe – International
Agrapresse : Agrapresse n°3460 - 1er septembre 2014
MAAF :
Agenda du ministre
Communiqué de presse des ministres de l’agriculture de France et
d’Espagne
Ministère de l'écologie :
La transition énergétique dans les outre-mer
Un cartable sain et durable pour la rentrée
Discours introductif de Mme Ségolène Royal lors du séminaire de
travail sur la transition énergétique pour la croissance verte
Discours de Mme Ségolène Royal à la Conférence des Ambassadeurs
Agreste : Primeur n°314 - juillet 2014 : Les indicateurs provisoires de
résultat des exploitations agricoles en 2013 - Un résultat moyen en baisse et
des évolutions contrastées selon les régions OCDE : France : Redresser la compétitivité – 103 pages
ARF : Fonds européens 2014-2020: la Commission européenne donne son
feu vert au partenariat français
Chambres d'agriculture :
Conférence de presse de rentrée des Chambres d'agriculture
L'agriculture innove aux portes des grandes métropoles
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 636 du 22 juillet
Questions d'Europe n°323 : Alternance à l'occasion des élections
législatives du 14 septembre en Suède? (7p.)
Actu-environnement : Newsletter du 4 septembre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 2 septembre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 36 du 4 septembre
1er ministre : Conseil des ministres du 03 septembre 2014
A lire notamment la communication relative au numérique.
Au J.O. du 2 septembre : Arrêté du 26 août 2014 portant nomination au
cabinet du ministre
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, no 292, mardi 2 septembre
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°707 - 28 août
Focus sur Rentrée scolaire 2014 : ce qu'il faut savoir

Acteurs publics :
Exclusif : un rapport confidentiel prône une profonde réforme de la
haute fonction publique
Une négociation pour favoriser « l'épanouissement » des
fonctionnaires
Trombinoscope du gouvernement
Sénat : Les premiers enseignements du quinzième plan de lutte contre la
précarité dans la fonction publique : Rapport d'information de Mme Jacqueline
GOURAULT et M. Philippe KALTENBACH, fait au nom de la commission des lois
et de la commission pour le contrôle de l'application des lois n° 772 (20132014 (juillet 2014)
La documentation Française : Mission conjointe IGA/CGEFI/CGEDD.L’encadrement supérieur et dirigeant de l’Etat .- 117 pages
"Dans son rapport sur l'évolution de la fonction publique publié en novembre
2013, M. Bernard Pêcheur, Président de section au Conseil d'Etat, préconisait de
définir « une véritable politique d'emploi des cadres supérieurs et dirigeants »,
avec la mise en place d'une gestion construite des ressources humaines et le
développement d'une logique de parcours, intégrant la double exigence «
d'alternance entre fonctions managériales et d'expertise, mais aussi de mobilité
géographique ». La mission s'est fondée pour son analyse sur la situation
présente de l'encadrement supérieur et dirigeant de l'Etat et sur ses
perspectives d'évolution à moyen terme, en se fondant sur les données
démographiques recueillies ainsi que sur la montée en force prévisible d'un
certain type de compétences."

