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N°373 – 26 septembre au 2 octobre 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF/Enseignement agricole : Le lycée viticole de Libourne-Montagne
participe à la fête de la Gastronomie
ChloroFil :
Elections professionnelles 2014 : 4 décembre 2014 : renouvellement
de l'ensemble des instances de concertation des trois versants de la
fonction publique.
Examens de l'EA - session 2015 : Textes officiels relatifs à
l'organisation des examens et à la délivrance des diplômes
Bac techno STAV : Note de service relative au livret scolaire pour la
rentrée scolaire 2015
BO Agri/DGER :
Note de mobilité DGER/SDEDC/2014-784 du 25-09-2014 - additif
à la note de service DGER/SDEDC/2014-730 du 10/09/2014 sur les
postes à pourvoir au LEGTA de Pouembout (Nouvelle-Calédonie)
pour la rentrée scolaire de février 2015.
Note de service DGER/SDPFE/2014-781 du 25-09-2014 instructions relatives au livret scolaire pour les élèves candidats au
baccalauréat technologique STAV à compter de la session de juin
2015.

Note de service DGER/SDPFE/2014-788 du 29-09-2014 bourses nationales d'enseignement supérieur agricole court et long
- Établissements publics et privés sous contrat – Formation initiale
– Année universitaire 2014-2015.

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 36 du 2 octobre
MENESR :
Installation de Michel Lussault, Président du Conseil supérieur
des programmes, par Najat Vallaud-Belkacem
Intervention de Najat Vallaud-Belkacem devant le Conseil
supérieur des programmes
Ouverture de la 7e édition de la journée du refus de l'échec scolaire par
Najat Vallaud-Belkacem
Réponse aux demandes d'informations statistiques et mise à disposition
gratuite de fichiers d'établissements
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Eduscol :
Trouver et évaluer une source en ligne
Ressources de l'enseignement technologique et professionnel
Bibliothèque numérique : TV5MONDE se lance
Jeux sérieux et mondes virtuels
Au J.O. du 1er octobre : Décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 portant
création du label « campus des métiers et des qualifications »
Eurostat : Communiqué : L’anglais, le français et l’allemand demeurent les
langues étrangères les plus étudiées au premier cycle du secondaire dans
l’UE28 en 2012... mais l’apprentissage de l’espagnol a le plus progressé (3p.)
OCDE : Pisa à la loupe n°43 : Les élèves défavorisés sont-ils plus
susceptibles de redoubler ? (4p.)
Café Pédagogique :
Budget : L'éducation nationale sauve son budget. Pas celui des profs
Numérique : Un Guide de mise en œuvre
Les éditeurs scolaires attendent le plan numérique...
Décrochage : La recherche pointe du doigt l'Ecole
Décrochage : Mobilisation en Ile-de-France

Ile-de-France : Des internats pour la réussite de tous les élèves
Affelnet : Un outil efficace pour lutter contre la ségrégation scolaire ?
Un kit pédagogique pour les référents numériques
Fêtez la science
Sondage : IFOP / Dimanche Ouest France : Les Français et la question du
redoublement à l'école (11p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 36 du du 2 octobre
MENESR :
Conseil Compétitivité : partenariat euro-méditerranéen pour la
recherche et l'innovation
Lancement du programme européen Erasmus +
Décision du Tribunal de grande instance de Toulon ordonnant la
fermeture du CLESI
Ma thèse en 180 secondes : deux doctorantes françaises
lauréates de la finale internationale francophone
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
IRSTEA : La newsletter d'Irstea n°25 - septembre 2014
CPU :
Revue de presse spéciale : Ma thèse en 180 secondes, finale
internationale
« Ma thèse en 180 secondes » : deux Françaises sur le podium
de la première finale internationale
Au J.O. du 1er octobre : Décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014
portant création du label « campus des métiers et des qualifications »
Times Higher Education 2014 : Classement des universités mondiales
Commission Européenne : Rapport Eurydice : La modernisation de
l’enseignement supérieur en Europe: accès, rétention et employabilité
2014 (92p.)
Editions QUAE : ESciences - 2ème trimestre 2014
FAGE/Que Choisir.- Dysfonctionnements de la sécurité sociale
étudiante - Les étudiants recalent les mutuelles étudiantes - 18 p.

IFOP : Baromètre de l'innovation 2014
Sondage : Baromètre T.N.S. Sofres / Le Figaro économie : Grandes
écoles 2014 (17p.)
Educpros.fr :
Budget 2015 : +0,2% pour l’enseignement supérieur et la recherche
Docteurs : quelle insertion un an après la thèse ?
Accès à l'emploi des diplômés bac+5 : qui s'en sort le mieux ?
Décrochage : l'université de Cergy-Pontoise ouvre la première licence
professionnelle en trois ans
Les Mooc, an II
Les enseignants aussi ont leurs Mooc
Les États-Unis déjà dans l'après-Mooc
Universités : un nouveau front budgétaire sur les contrats ÉtatRégion
Arts et Métiers ParisTech veut fédérer un réseau d'écoles
d'ingénieurs
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 20
au 26 septembre 2014
Education : la revue de presse du 26 septembre 2014
Emploi scientifique : les chercheurs se mettent en marche
L'Insa euro-méditerranée ouvrira à la rentrée 2015
Ma thèse en 180 secondes : deux Françaises gagnent la finale
internationale
Le fantasme de l'école "low cost"
IFE : Nouveau site éduObs, l'annuaire des chercheurs en éducation
"Cet annuaire lancé à l'initiative de l'institut français de l'éducation (ENS de
Lyon), rassemble chercheurs et jeunes chercheurs qui, indépendamment de
leur appartenance disciplinaire, travaillent sur les questions d'éducation et de
formation"

Recherches en Education : Le dossier du n°20 - octobre 2014 est consacré à
L'autonomie de l'élève : émancipation ou normalisation ? (199p.)
Conseil supérieur de l'éducation du Québec : Rapport annuel de
gestion 2013-2014 (80p.)
Fonds de recherche du Québec - Politique sur la conduite responsable
en recherche – 35 pages

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Intervention de François REBSAMEN - Convention « Agir pour
l’emploi et la création d’activité »
Discours de François REBSAMEN - Séminaire CONTRATS DE
VILLE du 30 septembre 2014
Intervention de François REBSAMEN - Salon Jeunes d’avenirs
APEC :
Le devenir professionnel des jeunes docteurs. Quel cheminement,
quelle insertion 5 ans après la thèse ? - 64 pages
Les jeunes diplômés de 2013 : situation professionnelle en 2014 - 92 p.
DARES : Document d'études n°185 : Le modèle dual allemand :
Caractéristiques et évolutions de l’apprentissage en Allemagne (34p.)
Centre d'études de l'emploi : Connaissance de l’emploi, n° 113, juin 2014.:
Sourds au travail : la communication en entreprise au prisme de la loi sur le
handicap
Conseil d'analyse économique : Focus : la situation de l'apprentissage en
France (4p.)
Institut Montaigne : note sur la réforme de la la formation professionnelle :
entre avancées , occasions manquées et pari financier (11p.) - septembre
2014
CEREQ : Brèves n° 57, septembre 2014
A lire notamment L'Atlas des risques de décrochages
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 26 septembre 2014
INSEE :
Insee Première n° 1516 - septembre 2014- Une photographie du
marché du travail en 2013
Insee Résultats n° 158 société - septembre 2014- Enquête budget de
famille 2011

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Exposition universelle Milan 2015 : la France pose la première
pierre de son pavillon

Exposition universelle Milan 2015 “Nourrir la planète, énergie
pour la vie” - Coup d’envoi de la construction du Pavillon France le
29 septembre 2014 à Milan
Note aux rédactions : Conférence de presse de présentation du
projet de budget du Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire
et de la Forêt pour
Journée mondiale contre la rage : le ministère de l’Agriculture et l’Anses
s’associent pour échanger autour de cette maladie toujours d’actualité
Ministère de l'écologie :
Projet de loi transition énergétique : « L’espoir de vivre mieux dans un
pays qui reprend son destin énergétique en main », Ségolène Royal
Transition énergétique : l’Assemblée nationale débat
Affichage environnemental sur les produits de consommation : point
d’étape sur les enjeux dans le secteur agro-alimentaire
Ségolène Royal a présenté une communication relative à la reconquête
des paysages et à la place de la nature en ville
France Stratégie :
Y a-t-il un retard d'investissement en France et en Europe depuis 2007 ?
Comité de suivi du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 30 septembre et Newsletter
du 25 septembre
Actu-environnement : Newsletter du 30 sept. et Newsletter du 2 oct.
A lire notamment Projet de loi de finances pour 2015 : les mesures fiscales en
matière d'environnement

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 40 du 2 octobre
1er ministre :
Compte-rendu du Conseil des ministres du 1er octobre 2014 et Conseil
des ministres du 25 septembre 2014
Nouvelle version du site gouvernement.gouv.fr
MAAF :
Présentation du projet de budget du Ministère de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt pour 2015
Agenda du ministre

Intranet du MAAF :
SG Info numéro 82 est paru
La lettre du CGAAER n° 91 - septembre 2014
Veilles des documentations du MAAF
Forum de la performance : Circulaire 1BE-14-3387 (NOR : FCPB1419999C)
du 1er octobre 2014 relative aux dates limites de fin de gestion applicables à
l'exercice 2014
Portail de l'économie et des finances : Présentation du projet de loi de
finances pour 2015
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Sénat : Agenda de la semaine
Au J.O. du 28 septembre : Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014
portant mesures de simplification applicables aux marchés publics
Localtis.info :
Publication du décret modifiant le Code des marchés, une première
étape de simplification
PLF 2015 : comment économiser 21 milliards
Au J.O. du 28 septembre : Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014
portant mesures de simplification applicables aux marchés publics
Conseil d'orientation des retraites : La lettre du COR n° 9 - septembre 2014
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°711 - 25
septembre
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, no 294, mardi 30 septembre 2014

