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N°374 – 3 au 9 octobre 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF : L’OCDE à la découverte du Chesnoy
ChloroFil : Évaluation du dispositif expérimental BP REA (CFFPA du Gers)
BO Agri/DGER : Note de service DGER/SDPFE/2014-809 du 08-10-2014 Instructions relatives aux actions de formation organisées à destination des
formateurs relevant des organismes habilités pour la mise en œuvre des
formations et tests permettant l'accès au certificat individuel produits
phytopharmaceutiques.
APECITA : Newsletter n°105 - octobre 2014
Au J.O. du 8 octobre : Arrêté du 23 septembre 2014 fixant le montant annuel
de l'indemnité de sujétions spéciales créée en faveur des personnels exerçant
des fonctions de responsabilité au sein des exploitations agricoles ou des halles
technologiques dans les établissements publics de l'enseignement supérieur
agricole ainsi que la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de cette
indemnité

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 37 du 9 octobre
MENESR :
Lettre d'information juridique n°184

Intervention de Najat Vallaud-Belkacem devant le Conseil
supérieur de l'éducation le mercredi 8 octobre 2014
Najat Vallaud-Belkacem et Geneviève Fioraso se réjouissent de
l'augmentation du budget du ministère
Projet de loi de finances 2015 : l'Éducation redevient le 1er
budget de l'État
Semaine de la démocratie scolaire : lycéens, parents d'élèves,
participez aux élections de vos représentants
À la rencontre de l'équipe de France des métiers à l'occasion des
olympiades des métiers Euroskills 2014
MENESR/DEPP :
L'éducation nationale en chiffres : Statistiques -Année scolaire
2013-2014
Note d'information - N° 34 - octobre 2014 : Le budget de
fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement en
2012 : près de 7 milliards d'euros
Forum de la performance : Projet de loi de finances pour 2015 - MAAF et
MENESR
Conseil National du Numérique : Jules Ferry 3.0 : Bâtir une école créative et
juste dans un monde numérique (119p.)
IGAS - Evaluation du dispositif médicosocial de prise en charge des conduites
addictives - 86 pages
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n°95, octobre 2014 : Une jeunesse fantasmée,
des jeunesses ignorées ? Rémi Thibert
Café pédagogique :
N. Vallaud-Belkacem expose sa feuille de route
ESPE : Un rapport souligne "une mise en œuvre laborieuse"
L'Europe revalorise ses enseignants pour rendre le métier
attractif
Numérique : Le CNN ramène le bac informatique et un corps
d'enseignants spécifiques
Weka :
Enseignement privé : la vérité des chiffres sur les effectifs
Fonctionnaires : le contrôle des arrêts maladie renforcé
Budget 2015 : éducation et enseignement supérieur préservés

Professeurs non remplacés : Najat Vallaud-Belkacem rejette la
faute sur le quinquennat Sarkozy
Le Conseil national du numérique préconise la création d'un bac
"humanités numériques"
Au J.O. du 8 octobre :Arrêté du 17 septembre 2014 portant modification de
l'arrêté du 15 novembre 2013 portant création d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel permettant la mise à jour des fiches
administratives des élèves du second degré par leurs responsables légaux au
moyen d'une procédure de téléservice
Au J.O. du 7 octobre :
Arrêté du 17 septembre 2014 portant modification de l'arrêté du
22 septembre 1995 portant création d'un traitement automatisé
d'informations nominatives relatif au pilotage et à la gestion des
élèves du second degré portant sur les trois niveaux :
établissement, académique, administration centrale
Arrêté du 17 septembre 2014 portant modification de l'arrêté du 26
mars 2013 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel permettant l'inscription des élèves des classes de
troisième en classe de seconde dans un lycée au moyen d'une procédure
de téléservice

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 37 du du 9 octobre
MENESR :
Panorama : Lettre d'information Enseignement et recherche n°43
CIFRE - La convention industrielle de formation par la recherche
J.E.I. - Jeune entreprise innovante
PLF 2015 : budget en hausse pour l'Enseignement supérieur et la
Recherche
Clôture du congrès annuel de la Conférence des grandes écoles
Clôture du Colloque International sur l'Innovation au Génopole
d'Evry
MENESR : Derniers rapports en ligne de l'Education Nationale :
IGEN/IGAENR : Rapport 2014-071 : La mise en place des écoles
supérieures du professorat et de l’éducation (159p.)

IGEN : Rapport 2014-052 : Mise en place des nouveaux
programmes de première année en CPGE (58p.)
Forum de la performance : Projet de loi de finances pour 2015 - MAAF
et MENESR
Localitis.info : Le budget 2015 de l'Education nationale et de l'Enseignement
supérieur vu par les collectivités
CPU :
Revue de presse : Vendredi 3 octobre 2014
9 octobre Colloque de la CPU : « Les Universités et le défi de la
formation des enseignants »
CGE : Grand Angle n°55 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - octobre 2014 : Les femmes et la science
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - octobre
2014
AUF : Planète AUF n°7 - Dossier : Les cours en ligne ouverts et
massifs
IGAENR : Évolution du statut d’attaché temporaire d’enseignement et
de recherche (82p.)
CDEFI : Chiffres du mois n°52 - septembre 2014 : L’insertion
professionnelle des ingénieurs diplômés en 2013 (6p.)
OST : Tableaux d'indicateurs de référence et rapports à télécharger
La documentation Française : Marc-René BAYLE ; Gabriel MORIN .- La
compétence territoriale du Préfet de département pour le traitement des
demandes de titres de séjour des étudiants étrangers.- IGA, 2014.- 70p.
Educpros.fr :
Espé : attention fragile !
Loi sur les stages : les décrets se font attendre
Exclusif. Le recrutement des docteurs dans la haute fonction
publique face au mur des "grands corps" de l'État
Philippe Jamet (CGE) : "Les grandes écoles n'ont pas l'impression
d'avoir la place qu'elles méritent dans les Comue"
Nanodiplômes et coaching en ligne : l'innovation made in USA
Education : la revue de presse du 3 octobre 2014
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 27
septembre au 3 octobre 2014

Licence santé : trois nouvelles expérimentations pour la rentrée
2015
L'enseignement supérieur français... vu d'Israël : "La sélection
est méritocratique, y compris dans les universités"
Former plus d'enseignants à l'informatique : un nouveau défi
pour les Espé ?
Numérique : les parents attentifs de la Silicon Valley
Université numérique : qui sera vraiment FUN ?
Saclay : où sont passés les milliards ?
Femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur et de la
recherche, unissez-vous !
Comment réinventer le modèle des business schools françaises ?

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
MENESR : Les Greta fêtent leur 40e anniversaire
Ministère du travail :
L’apprentissage : « un capital qui permet d’investir sur l’avenir »
Apprentissage : Les outils de communication
Dossier de presse - Campagne d’information sur l’apprentissage
Institut Montaigne : Temps de travail : mettre fin aux blocages (146p.)
Assemblée Nationale : Rapport n°2238 de Gérard Cherpion sur la proposition
de loi relative à la simplification et au développement du travail, de la formation
et de l’emploi (166p.)
Café Pédagogique : Meirieu : Apprentissage : pendant les annonces, les
travaux continuent…
ARF : 25 propositions des régions pour relancer l’apprentissage – 6 pages
Localtis.info : Les régions recevront 146 milions d'euros issus de la TICPE en
plus de la taxe d'apprentissage
CEREQ : Bref n°343 - octobre 2014 : Les freins à la formation vus par les
salariés (4p.)
CDEFI : Chiffres du mois n°52 - septembre 2014 : L’insertion professionnelle
des ingénieurs diplômés en 2013 (6p.)
Educpros.fr :
Emploi en 2025 : "vers une coopération de l'homme et du robot"
Emploi : la revue de presse du 3 octobre 2014

Portail de la statistique : Lettre d'information n°214 - octobre 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Stéphane LE FOLL dévoile les priorités de la nouvelle politique de
l’alimentation
Ministère de l'écologie : La transition énergétique pour la croissance verte en
action - Bilan d’étape
INSEE : Insee Première n° 1519 - octobre 2014 - Une approche de la qualité
de vie dans les territoires
INSEE : Insee.net Actualités - n°284 - octobre 2014
A lire notamment Le développement durable dans les territoires

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 641 du 6 octobre
Questions d'Europe n°327 : La Politique européenne de voisinage
à l'épreuve de la crise ukrainienne
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 7 octobre
Actu-environnement : Newsletter du 7 octobre et Newsletter du 9 octobre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 41 du 9 octobre
1er ministre : Compte-rendu du Conseil des ministres du 8 octobre 2014
A voir notamment La politique publique de l’alimentation ainsi que Les élections
professionnelles dans la fonction publique

Intranet du MAAF :
Bilan social 2013
Le budget du MAAF 2015 renforce la compétitivité et l’emploi dans nos
secteurs
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Portail de l'économie et des finances :
Publication des Projets annuels de performances

Projet de loi de finances pour 2015 - MAAF
Lancement de la concertation nationale sur le numérique
Fonction publique : Données de la version projet du rapport annuel sur l'état
de la fonction publique - édition 2014
La documentation Française : Les comptes de la sécurité sociale : résultats
2013, prévisions 2014 et 2015.- CCSS, 2014.- 345p.
Au J.O. du 5 octobre : Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la
procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires
Sur le sujet lire sur Localtis.info : Arrêts maladie des agents : les contrôles sont
renforcés et sur Acteurs publics : Arrêts maladie des fonctionnaires : les
contrôles renforcés

