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N°370 – du 4 au 11 septembre 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Stéphane Le Foll en visite au lycée agricole du Paraclet
MAAF/Enseignement agricole : L’agriculture, une passion depuis l’enfance
pour Mickaël
ChloroFil :
L'enseignement agricole fait sa rentrée : Dossier de rentrée 2014
Rénovation du CAP Agricole : Consultation des équipes pédagogiques Date de clôture
Modalités de recueil des demandes de principe (DDP) - EA technique
public
Organigramme de l'IEA : Liste des inspecteurs par compétences
Rapports de l'inspection de l'enseignement agricole : Deux rapports
thématiques - 2014 et 2013
La France Agricole : Enseignement agricole : une rentrée sous le signe de
l’agroécologie
Agrapresse : "Rentrée des classes : l'agroécologie sur les bancs de l'école"
dans le numéro 3461 daté du 8 septembre (à lire à la Documentation)
Travaux & Innovations : dossier « enseignement agricole public : en route
vers l’agroécologie » dans le n° 210 – août-septembre 2014 (à lire à la
Documentation)

BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2014-715 du 03-09-2014 :
Modalités de mise à jour des informations relatives aux
établissements dans l'application Genome web
Note de service DGER/SDEDC/2014-725 du 09-09-2014 :
Modalités d'édition et de transmission de la fiche prévisionnelle de
service des personnels enseignants des établissements de
formation initiale scolaire.
Note de service DGER/SDEDC/2014-730 du 10-09-2014 : Postes
à pourvoir au LEGTA de Pouembout (Nouvelle-Calédonie) et au LPA
de Wallis et Futuna pour la rentrée scolaire de février 2015.
Note de service DGER/SDES/2014-731 du 10-09-2014 : Election
des représentants des étudiants au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV).
Instruction technique DGER/SDPFE/2014-726 du 09-09-2014 :
Actions de formation pour l'exercice d'activités liées aux animaux
de compagnie d'espèces domestiques et habilitation d'organismes
de formation.
BO Agri/SG : Note de service SG/SRH/SDMEC/2014-724 du 09-092014 : Attribution de la note administrative pour l'année scolaire 20132014 aux enseignants contractuels de droit public exerçant au sein des
établissements d'enseignement agricole privés sous contrat avec l'Etat

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 33 du 11 septembre
MENESR :
Enquête PROFETIC auprès de 5 000 enseignants du second degré
: Rapport 2014 (76p.)
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Évaluation des élèves : devenez membre du jury qui remettra
ses recommandations à la ministre
Au BO du 4 septembre 2014 : trophée civisme et défense, Prix
armées-jeunesse et programme d'études en Allemagne pour
professeurs d'histoire et géographie

La Conférence nationale sur l'évaluation des élèves
Bourses de collège : déposez vos dossiers pour l'année 20142015 avant le 30 septembre
DEPP : Note d'information n° 31 - septembre 2014 : Orientation : les trois
quarts des élèves de seconde générale et technologique souhaitent préparer
un baccalauréat général(4p.)
OCDE :
Regards sur l’éducation : Les indicateurs de l’OCDE (version
préliminaire) - 594 pages
Fiche France - 15 pages
OCDE :
L'"enseignement à la loupe n°5 : Valorisation et satisfaction
professionnelles :qu’est-ce qui aide les enseignants ?
Pisa in focus n°42 : Concurrence entre les établissements
d’enseignement : quand est-elle bénéfique ? (4p.)
Eduscol :
Les outils numériques de travail collaboratif
Enquête PROFETIC 2014
Présentation des travaux personnels encadrés et des thèmes
nationaux
Mieux chercher sur Internet, évaluer l'information, exercer son sens
critique...
Portail du gouvernement : "Inaugurer un établissement scolaire c'est
d'abord faire face à l'avenir" (video)
Canal Académie : Lettre d'information n°363 - septembre 2014 : La grande
question européenne : être ou ne pas être ?
Café pédagogique.fr :
L'OCDE souligne les fortes inégalités entre le primaire et le
secondaire
OCDE : Les enseignants français sont mal formés
OCDE : En France le métier enseignant se décline singulièrement
Georges Felouzis : Que savons-nous des inégalités scolaires ?
Ce que l'Ecole devrait enseigner : Plaidoyer pour changer l'Ecole

Philippe Meirieu : Pédagogie traditionnelle, progressisme administratif et
progressisme pédagogique
Elèves en difficulté : Tout un programme ?
Elections professionnelles : Ce sera bien le vote électronique
Localtis.info : Rentrée scolaire 2014 : un quart des dépenses de l'Education
est assuré par les collectivités
Sondages : Sondage Opinionway / CASDEN

:

« Le professeur est-il

irremplaçable ? »
Educpros.fr : Najat Vallaud-Belkacem et le piège des 60.000 postes, la
chronique d'Emmanuel Davidenkoff
Weka :
AESH : les conditions de recrutement et d’exercice
Écoles de la 2e chance : 14 000 jeunes accueillis en 2013, selon
une étude
François Hollande annonce "un grand plan numérique pour l'école"
Au J.O. du 6 septembre :
Décret n° 2014-1006 du 4 septembre 2014 modifiant le décret
n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant
lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé
dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant
du ministère de l'éducation nationale
Décret n° 2014-1007 du 4 septembre 2014 modifiant le décret n° 2008926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers
d'enseignement, d'éducation et d'orientation
Au J.O. du 11 septembre :
Décret n° 2014-1029 du 9 septembre 2014 relatif aux conditions
et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet
pour l'élection des représentants du personnel au sein des
instances de représentation du personnel du ministère de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche et pour les élections professionnelles des maîtres des
établissements d'enseignement privés des premier et second
degrés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation
nationale

Arrêté du 9 septembre 2014 relatif aux modalités d'organisation
du vote électronique par internet des personnels relevant du
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche pour l'élection des représentants des personnels
aux comités techniques, aux commissions administratives
paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité
consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous
contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections
professionnelles fixées du 27 novembre 2014 au 4 décembre 2014
Arrêté du 9 septembre 2014 portant création de traitements
automatisés de données à caractère personnel pour le vote électronique
par internet pour l'élection des instances de représentation des
personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 33 du 11 septembre
MENESR :
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
Inauguration du forum du logement étudiant
Généralisation de la caution locative étudiante
Origine des enseignants chercheurs recrutés lors de la campagne
2013 : Session synchronisée (96p.)
Journées européennes du patrimoine 2014 : le ministère ouvre
ses portes au public 20 et 21 septembre 2014
Alim-Louis Benabid, prix Lasker 2014 pour la recherche médicale
clinique
CPU
Revue de presse - Vendredi 5 septembre 2014
3ème université d’été de la CPU : clôture
Vie des réseaux : focus sur la FF Sport U
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - juillet 2014
A lire notamment le BONUS. Les cartes postales de (notre ancien
collègue) Marc Gauchée

Eduscol : Les Sciences de l’Ingénieur au Féminin
Educpros.fr :
Le palmarès 2014 des villes où il fait bon étudier
Regards sur l'éducation 2014. L'ascenseur social français à la
peine
Regards sur l'éducation 2014. La France mise sur l'enseignement
supérieur
MOOC et enseignement numérique : la mort de l’amphithéâtre ?
Quand les parents se mettent au service des écoles postbac
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 27 août
au 5 septembre 2014
Education : la revue de presse du 5 septembre 2014
Le directeur et le chef de cabinet de Geneviève Fioraso
maintenus
De doctorant à jeune chercheur: une "expérience éprouvante"
Au J.O. du 4 septembre : Décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014
modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant
statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps
des maîtres de conférences
La documentation Française : J. Haudebourg; J.M Alfandari.- Agence
Europe Education Formation France : contrôles secondaires sur l'exercice
2013.- IFAEN, 2014.- 153p.

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Discours prononcé à l’occasion du retour du Ministère du Travail
dans son site historique
Discours de François Rebsamen, lancement des journées
nationales de lutte contre l’illettrisme, 8 septembre 2014
Négociations autour du Pacte de responsabilité : François Rebsamen
réunit les représentants des organisations syndicales et patronales des 50
principales branches professionnelles
Localtis.info : "Economie verte" : plus d'emplois "verdissants" que d'emplois
"verts"

INSEE : Insee Première n° 1513 - septembre 2014 - Les niveaux de vie en
2012
Portail de la statistique : Lettre d'information n°211 - septembre 2014
Pôle emploi.org : Enquête "Sortants de formation" 2013 : Un demandeur
d'emploi sur deux est en emploi six mois après avoir bénéficié d'une formation.
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 5 septembre 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF:
Vote à une large majorité de la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt : Stéphane le Foll salue une nouvelle ambition
pour les professionnels de ces secteurs et pour les citoyens
Le parlement adopte le projet de loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt
Phil Hogan, nouveau commissaire européen à l’agriculture et au
développement rural
Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne sur les programmes
d’actions « nitrates »
Ministère de l'écologie :
Remise du rapport dirigé par Jean Jouzel sur le climat de la France au
21ème siècle
Transition énergétique : audition de Ségolène Royal
L'économie de l'environnement en 2012 - édition 2014
La documentation Française : J. Jouzel.- Le climat de la France au XXIe siècle
- Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les
régions d'outre-mer.- Ministère de l'écologie, 2014.- 64p..
Au J.O. du 7 septembre : Décret n° 2014-1012 du 5 septembre 2014 relatif
aux bonnes conditions agricoles et environnementales
Localtis.info :
Evolution du climat : il va faire plus chaud, avec des épisodes
météo extrêmes plus fréquents
Un rapport remis au gouvernement demande d'exonérer l'outre-mer de
la baisse des dotations
Ségolène Royal détaille son programme de "croissance verte"
Une étude évalue l'impact des projets "Eco-école"

Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 637 du 8 septembre
Entretiens d'Europe n°82 : « Le pacte de stabilité et de croissance
comporte, en effet, des marges de flexibilité dans le rythme de
l’ajustement budgétaire, et ces marges doivent être utilisées ».
Actu-environnement : Newsletter du 9 septembre
Actu-environnement : le dossier du mois (septembre) : Micropolluants :
quels impacts sur les techniques d'assainissement ?
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 4 septembre
Wikiagri.fr : L'agriculture au cœur du débat sur l'indépendance de l'Ecosse

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 37 du 11 septembre
1er ministre : Conseil des ministres du 10 septembre 2014
Intranet du MAAF :
1914 - 1918 : Les femmes dans la Grande guerre
Missions et activités du CGAAER
Annuaire fonctionnel de la DGPAAT
Veilles des documentations du MAAF
MAAF : Agenda du ministre
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Sénat : Agenda de la semaine
Fonction publique :
Systèmes de rémunération des fonctionnaires : étude comparative
internationale
Aide à l'installation des personnels
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°708 - 4 septembre
Acteurs publics : Fonctionnaires : un quatorzième mois et une prime de
vacances… mais pas en France
Sondages :Sondage IPSOS / Le Robert : Les Français et l'orthographe

Au J.O. du 5 septembre :
Arrêté du 26 août 2014 portant nomination au cabinet du
ministre
Arrêté du 1er septembre 2014 portant nomination au cabinet du
ministre
Arrêté du 26 août 2014 portant nomination au cabinet du porteparole du Gouvernement
Assemblée Nationale : Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au
vieillissement, n° 1994 : Texte résultant des délibérations de l'Assemblée
nationale
Accéder au dossier législatif
La documentation Française : Etude annuelle 2014 du Conseil d'Etat - Le
numérique et les droits fondamentaux.- Conseil d'Etat, 2014.- 446p.
Acteurs publics : Thierry Mandon lance son opération de tri des missions de
l’État

