²
Direction générale de l’enseignement et de la recherche
Mapat/Pag
Documentation
Hervé Jouanlanne – poste 4195

N°372 – du 19 au 25 septembre 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF/Enseignement agricole :
L’enseignement agricole s’implique dans les Journées
Européennes du Patrimoine
L’art du paysage : le témoignage de Cécile
L’agriculture, une passion depuis l’enfance pour Mickaël
BO Agri/DGER : Note de service DGER/SDPFE/2014-779 du 24-09-2014 modalités d'inscription aux examens de l'enseignement agricole - session 2015
BO Agri/SG:
Note de mobilité SG/DMC/2014-769 du 22-09-2014 - Appel à
candidatures en vue de pourvoir dix emplois d’inspecteur de
l’enseignement agricole
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-757 du 17-09-2014 Modification de la date du dépôt des dossiers de reconnaissance
des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) et de la date de
l’épreuve orale de l’examen professionnel pour l’accès au corps des
attachés d’administration de l'Etat
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-772 du 24-09-2014 Note de service rectifiant et complétant les notes
SG/SRH/SDDPRS/2014-260 (CT), SG/SRH/SDDPRS/2014-26 (CAP)
et SG/SRH/SDDPRS/2014-262 (CCP)

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-776 du 24-09-2014 Elections professionnelles dans l’enseignement agricole privé : 1 Élections pour le renouvellement de la commission consultative
mixte (la CCM) des personnels enseignants et de documentation
mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche
maritime 2 - Élections pour la mise en place du comité consultatif
ministériel (le CCM) des personnels enseignants et de
documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de
la pêche maritime

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 35 du 25 septembre
MENESR :
Démenti (redoublement)
Bac 2015 : questions-réponses
Najat Vallaud-Belkacem a présenté les engagements du
ministère pour le développement de l'apprentissage
[Rapport Unicef] Communiqué de Najat Vallaud-Belkacem
Lancement de la consultation nationale sur le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture et le projet de
programme de l'école maternelle
La répartition académique de la nouvelle éducation prioritaire :
déplacement de Najat Vallaud-Belkacem dans l'académie de Reims
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Journées européennes du patrimoine
Eco-ecole.org : Rapport de la première étude nationale Eco-Ecole (125p.)
Lire la synthèse des résultats (6p.)

Café pédagogique :
Hollande : Ce qu'on sait de son plan numérique
Redoublement : La ministre dément mais organise enfin la
suppression
Bac -3 +3 : Comment assurer la démocratisation du supérieur ?
Une nouvelle carte pour l'enseignement prioritaire
Prioritaire : Un effort suffisant ?

Claude Lelièvre : « Socle commun » et/ou « culture commune »
?
SVT : Comment enseigner le climat ?
Apprentissage : Un défi supplémentaire pour N. VallaudBelkacem
Farida Belghoul poursuivie par son recteur, tous les profs touchés
?
Meirieu : Du bon usage des « innovations »
Le ministère ouvre un droit opposable au retour en formation
Redoublement : La ministre dément mais organise enfin la
suppression
Bac -3 +3 : Comment assurer la démocratisation du supérieur ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 35 du 25septembre
MENESR :
Rentrée universitaire 2014/2015 : priorité à la réussite pour tous
Lancement officiel du premier Institut de technologie euroméditerranéen
Ouverture de l'Assemblée générale de rentrée de la Conférence
des Directeurs des Ecoles Françaises d'Ingénieurs (C.D.E.F.I.)
Réponse de Geneviève Fioraso à la question de Gilda Hobert,
députée du Rhône
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
CPU:
Réunion sur l’apprentissage – Elysée - 19 septembre :
Contribution de la CPU
Revue de presse - Vendredi 19 septembre
Motion de la CPU sur la préparation du PLF2015
9 octobre Colloque de la CPU : « Les Universités et le défi de la
formation des enseignants »
Le Comité de la Transition écologique et énergétique de la CPU a
reçu Jean-Paul ALBERTINI

Commission Européenne :
ERA Progress Report 2014
The Erasmus Impact Study : Effects of mobility on the skills and
employability of students and the internationalisation of higher
education institutions (224p.)
Communication de la Commission : Espace européen de la
recherche - Rapport d'étape 2014 – 14 pages
Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de coopération
internationale en matière de recherche et d'innovation – 11 pages
France Stratégie : Pierre-Yves Cusset : Les pratiques pédagogiques
efficaces : Conclusions de recherches récentes - 42p. (Document de
travail n°2014-01)
CEREQ : Bref n° 322 : Sortants du supérieur : la hausse du niveau de
formation n’empêche pas celle du chômage (4p.)
Centre Inffo : Orientactuel n° 38 - septembre 2014
League of European Research Universites : Tenure and tenure track at
LERU universities: Models for att ractive research careers in Europe
(24p.)
La documentation Française : MAAF.- Le Programme national pour
l'alimentation (PNA) : rapport au Parlement - Juillet 2013.- MAAF, sept.
2014.- 135p.
Educpros.fr :
Tempête à Hésam : quatre écoles quittent le navire
Rentrée universitaire. Najat Vallaud-Belkacem défend son budget
Rentrée universitaire. Des étudiants toujours plus nombreux
Master : première victoire pour les grandes écoles
Prérentrée : ces universités qui aident leurs étudiants à plonger
dans le supérieur
Université : le projet professionnel de l'étudiant en débat
Jean-Luc Vayssière (UVSQ) : "Notre université est sur une bonne
trajectoire budgétaire mais à quel prix !"
Les Mooc, entre révolution et désillusion : les bonnes feuilles du
rapport de l'Institut de l'entreprise
Classes virtuelles en 3D et nouvelles formes de Mooc :
l'innovation Made in USA

Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 13
au 19 septembre 2014
Education : la revue de presse du 19 septembre 2014
Université : le projet professionnel de l'étudiant en débat
Café pédagogique :
Dix ans de réflexion sur le numérique au Campus européen d’été de
l’université de Poitiers
Erasmus aide à trouver sa place dans la société
TNS Sofres : TNS Sofres présente les résultats du baromètre 2014 des
Grandes Ecoles de commerce et d'ingénieurs
Au J.O. du 25 septembre : Décret n° 2014-1073 du 22 septembre
2014 relatif aux modalités d'inscription des étudiants des classes
préparatoires aux grandes écoles de lycées publics dans un
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Présidence de la République : Discours lors des Assises de l’apprentissage
CEREQ : Bref n° 322 : Sortants du supérieur : la hausse du niveau de
formation n’empêche pas celle du chômage (4p.)
Ministère du travail :
Conclusions de la journée de mobilisation pour l’apprentissage du
19 septembre 2014
Intervention de François Rebsamen - Colloque emplois d’avenir dans les
collectivités territoriales
Colloque sur les emplois d’avenir : « les collectivités ont relevé le défi »
MEDEF : 1 million d'emplois...c'est possible
Sénat : dossier législatif de la Proposition de loi visant à développer
l'apprentissage au sein des collectivités territoriales
Localtis.info :
Le gouvernement précise son plan pour le développement de
l'apprentissage
Assises de l'apprentissage : un coup de pouce pour les PME-TPE
Educpros.fr:
Emploi : la revue de presse du 19 septembre 2014

Réforme de la taxe d'apprentissage : l'enseignement supérieur en
danger ?
Portail de la statistique : Lettre d'information n°213 - septembre 2014
INSEE :
Insee Première n° 1514 - septembre 2014- Les salaires dans la fonction
publique territoriale - En 2012, les salaires baissent de 0,5 % en euros
constants
Insee Première n° 1515 - septembre 2014- Le positionnement sur
l'échelle des niveaux de vie
APEC : Les salaires des cadres à l'embauche édition 2014 – 64 pages
Sondage : Sondage B.V.A. / Syntec numérique : Baromètre de l'innovation :
Les métiers du numérique : place des femmes et orientation scolaire

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Tout ce que vous devez savoir sur l’agro-écologie
Agriculture et forêt : quelles contributions possibles pour lutter
contre le changement climatique ?
Premier symposium international sur l’agro-écologie à la FAO : la
sécurité alimentaire et la nutrition comme enjeux majeurs
Assises de la fiscalité : Stéphane LE FOLL annonce des avancées pour
la fiscalité des agriculteurs
Ministère de l'écologie :
Avec la fin de l’épandage aérien, Ségolène Royal renforce la lutte
contre les pesticides
Transition énergétique : examen du projet de loi à l’Assemblée
nationale
La documentation Française : M-L Madignier (...).- Les contributions
possibles de l'agriculture et de la forêt à la lutte contre le changement
climatique.- MAAF/CGAAER, 2014.- 51p.
France Stratégie : Note d'analyse : quels indicateurs pour mesurer la qualité
de la croissance?
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 639 du 23 septembre

Questions d'Europe n°325 : Pour une relance de l'investissement
en Europe
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 23 septembre et Newsletter
du 18 septembre
Actu-environnement : Newsletter du 23 septembre et Newsletter du 25
septembre
Programme Repère : Synthèse du Colloque Repère 2014 “Transition
écologique : quels partenariats entre recherche et société civile ?” .- 21 pages

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 39 du 25 septembre
Fonction Publique :
Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°33 – sept.2014
Liste des candidats auditionnés au tour extérieur des
administrateurs civils au titre de l'année 2014
Les élections professionnelles dans la fonction publique
Indice de traitement brut - Grille indiciaire (ITB-GI)
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Acteurs publics : L’offensive numérique de Thierry Mandon pour réformer
l’État
Forum de la performance : Circulaire 1BE-14-3395 (NOR: FCPB1422248C)
du 19 septembre 2014 relative aux conférences de fin de gestion 2014
Consulter toutes les circulaires 2014

