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N°371 – du 12 au 18 septembre 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF/Enseignement agricole : L’enseignement agricole 2.0 avec le serious
game "ENGELE"
ENFA : L'UMR Education Formation Travail Savoirs de l'Université Jean Jaurès
de Toulouse et de l'ENFA d’Auzeville organise un colloque international qui aura
lieu les 2-3 février 2015 à Toulouse : "Education inclusive, la question de
l'évaluation : des représentations aux pratiques évaluatives" : informations et
appel à communications en ligne à l'adresse suivante : http://blogs.univtlse2.fr/effs3/
BO Agri/SG : Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2014-749 du 16-09-2014 En
vigueur Note de mobilité générale : Campagne de mobilité générale d'automne
2014 / Additif à la note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2014-508 du 17 juillet
2014
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2014-752 du 17-09-2014 formation des référents régionaux «enseigner à produire
autrement».
Note de service DGER/MAPAT/2014-755 du 17-09-2014 - mise
en œuvre de la nouvelle instruction comptable applicable aux
établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelles agricoles (EPLEFPA).

Note de service DGER/MAPAT/2014-756 du 17-09-2014 collecte des effectifs prévisionnels d'apprentis préparant un
diplôme ou un certificat de spécialisation du second cycle
professionnel et de l'enseignement supérieur court de
l'enseignement agricole - année scolaire 2014-2015.
Note de service DGER/SDEDC/2014-740 du 12-09-2014- appel à
candidature pour une inscription au titre de la rentrée scolaire
2016 sur les listes d'aptitude aux emplois de direction d'EPLEFPA
de 1re et de 2e classe
Note de service DGER/SDEDC/2014-741 du 12-09-2014 - appel à
candidature pour la sélection des personnels aptes, au titre de la
rentrée scolaire 2015, à occuper les fonctions de directeur de CFA
et/ou de CFPPA
Note de service DGER/SDEDC/2014-742 du 12-09-2014 - appel
à candidature

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 34 du 18 septembre
MENESR :
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
17 septembre 2014 : journée nationale du sport scolaire
Note d'information n° 32 - septembre 2014 : La validation des
acquis de l'expérience : 129 000 diplômes délivrés en 10 ans
Rentrée scolaire 2014-2015 - Questions au Gouvernement à
l'Assemblée nationale : réponse de Najat Vallaud-Belkacem au député
Yves Durand,
La lettre Education.gouv.fr (septembre 2014)
Premier "café des parents" au ministère chargé de l'Éducation
nationale
Ouverture des inscriptions aux concours enseignants 2015 :
l'Éducation nationale recrute
Un nouveau site Internet pour l'éducation prioritaire
Eduscol :
Appel à projets pour la production de parcours M@gistère par les
ESPE

Prix Goncourt des lycéens
Programme prévisionnel des actions éducatives
Recensement des articles de "Veille éducation numérique"
IFE : Eduveille : Le système éducatif suédois en crise ?
Café pédagogique :
Valls : L'Ecole une priorité sous condition
Le privé l'emporte-il vraiment sur le public ?
Le budget de l'Education nationale réduit en 2015 ?
Manuels numériques : Pourquoi une offensive vers le grand public ?
Les professeurs contractuels, les primes et la crise du recrutement
Quelles politiques ministérielles sont réellement appliquées sur le
terrain ?
Du théâtre d'impro au programme ?
Création d'un corps unique de psychologues de l'éducation nationale
Apprendre avec le numérique
Educpros.fr : Orientation : S la série superstar
WEKA :
Les jeunes fumeurs de cannabis plus souvent en échec scolaire
Najat Vallaud-Belkacem ouvre les portes du ministère pour un
"café des parents"
Lauréats concours enseignants : comment va se passer l’année
de stagiaire ?
Comment favoriser l'engagement des élèves dans la vie lycéenne ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 34 du 18 septembre
MENESR :
Ouverture du 2e Forum franco-brésilien sur l'enseignement
supérieur et la recherche
Inauguration de l'exposition'C3RV34U, l'expo neuroludique' à la
Cité des sciences et de l'industrie
Lancement de la 34e édition des Inn'Ovations
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche

CPU :
MEDEF-CPU : vers une collaboration renforcée
Revue de presse - Vendredi 12 septembre 2014
Éducation et socialisation : A lire dans le n°35 - avril 2014 : « Le stage
dans l’enseignement supérieur, un dispositif riche de promesses difficiles
à tenir », Dominique Glaymann
Educpros.fr :
Emploi scientifique : le blues des jeunes chercheurs
Formation continue : nouvelle loi, nouvelles opportunités ?
Enseignement supérieur : la pédagogie au rapport
A lire sur le sujet la Déclaration du Snesup-FSU au Cneser
du 15 septembre 2014 ainsi que le rapport de Claude
Bertrand Soutenir la transformation pédagogique dans
l'enseignement supérieur (38p.)

Réussite en licence : le classement 2014 des universités
Université Toulouse 3 : un millier d'étudiants privés de rentrée
Classement QS 2014-2015 : les établissements français à la
traîne
"La France est-elle en retard en matière de numérique à l'école
?", la chronique d'Emmanuel Davidenkoff
Quelles stratégies en recherche ? Débat entre Marcel Morabito et
Dominique Vernay
Education : la revue de presse du 12 septembre 2014
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 6 au
12 septembre 2014
Les masters en ingénierie s'ouvrent aux sciences humaines
Association internationale des universités : mise en place du portail WHED(
www.whed.net)
"Le Portail WHED de l’AIU ( est le nouvel outil de référence sur les systèmes, les
diplômes et les établissements d’enseignement supérieur du monde entier de
l’Association internationale des Universités (AIU). Un accès aux fonctions de
base permet à tous de consulter librement les informations disponibles sur le
portail. Un accès aux fonctions avancées (MyWHED) est offert aux Membres de
l’Association. Il permet la recherche avancée, l’impression et l’extraction des
résultats des recherches."

Campus.lemonde.fr :
Contre le chômage, l'université veut « diffuser l'esprit
d'entreprendre »
Les universitaires ont la cote auprès de leurs étudiants
Commision européenne : Gender Equality Policies in Public Research –
56p
Au J.O. du 13 septembre : Décret n° 2014-1038 du 11 septembre
2014 portant création de l'université de Montpellier

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Dossier de presse - Trophée contrat de génération - édition 2014
Discours de François REBSAMEN - Trophée contrat de génération,
17 septembre 2014
Au J.O. du 19 septembre : Décret n° 2014-1055 du 16 septembre 2014
relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement du comité régional
de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
CGDD : Le marché de l’emploi de l’économie verte – 88 pages
Café pédagogique : L'apprentissage à nouveau possible avant 15 ans
Localtis.info : Apprentissage : un décret, plusieurs dispositions
INSEE : Emploi et salaires - Insee Références - Édition 2014
Portail de la statistique : Lettre d'information n°212 - septembre 2014
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 12 septembre 2014
CAE : Les notes du conseil d’analyse économique n° 15 - 2014: Quelles
réformes pour la France ? Les préconisations du CAE (12p.)
Au J.O. du 12 septembre :
Décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 modifiant diverses
dispositions relatives à l'apprentissage en application de la loi n°
2014-588 du 5 mars 2014
Localtis.info :
Le gouvernement se prépare à mobiliser les troupes pour
relancer l'apprentissage
Le programme européen sur l'emploi des jeunes sévèrement mis
en doute
OCDE : OECD Employment Outlook 2014 – 294 pages

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Le projet agro-écologique en France (agriculture.gouv.fr) :
Stéphane LE FOLL a inauguré le SPACE de Rennes
Ferme des "1000 vaches " : rencontre entre les porteurs de
projet et les opposants au ministère de l’agriculture
Lancement de la campagne de sensibilisation à destination des
propriétaires d’animaux de compagnie « Les antibiotiques... pour
nous non plus, c’est pas automatique ! » (15 au 26 septembre
2014) - Dossier de presse
Journées Européennes du Patrimoine 2014 - Dossier de presse
Agenda du ministre
Ministère de l'écologie :
Ségolène Royal vous invite à découvrir et redécouvrir nos
paysages et nos monuments de la nature
Réaction de Ségolène Royal suite à la décision du Conseil D’Etat
MAAF/CEP : Dernières veilles du blog Veille Prospective & Évaluation :
CESE : La saisonnalité dans les filières agricoles
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 638 du 16 septembre
Questions d'Europe n°324 : Le Parlement écossais à travers le
prisme du prochain référendum sur l'indépendance de l'Écosse
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 18 septembre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 38 du 18 septembre
1er ministre : Conseil des ministres du 17 septembre 2014
Fonction publique : Vigie, la veille juridique de la DGAFP n°61 – sept.2014
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Sénat : Agenda de la semaine

Au J.O. du 12 septembre :
Décret n° 2014-1032 du 11 septembre 2014 relatif aux
attributions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social
Décret n° 2014-1030 du 11 septembre 2014 relatif aux
attributions du ministre des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes
Décret n° 2014-1034 du 11 septembre 2014 relatif aux attributions du
ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
La documentation Française : Georges PATIENT.- Les pistes de réforme des
finances des collectivités locales des départements et régions d'outre-mer.Ministère des outre-mer, 2014.
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°709 – 11sept.
Portail de l'économie et des finances :
Création de la direction générale des entreprises
Participez à la Fête de la Gastronomie, les 26, 27 et 28 septembre 014
Forum de la performance : Circulaire 1BE-14-3386 (NOR: FCPB1419998C)
du 18 septembre 2014 relative aux opérations préalables à la bascule 20142015 et à la préparation des arrêtés de report sur 2015
Accéder au dernières circulaires 2014
Au J.O. du 17 septembre : Décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014
instituant un administrateur général des données
Acteurs publics : Salaires des fonctionnaires : le gouvernement ne veut pas
“en rajouter”

