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N°375 – du 10 au 16 octobre 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Au J.O. du 14 octobre : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Intranet du MAAF : DGER : Le réseau Horticultures et paysages
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2014-817 du 09-10-2014: Organisation
de l'activité rugby dans l'enseignement agricole pour l'année scolaire
2014 - 2015
Arrêté du 07-10-2014 portant nomination au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire de Mme Alice PELEGRIN
Arrêté du 07-10-2014 portant nomination au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire de Mme Dominique LABORDE

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 38 du 16 octobre
MENESR :
La lettre Education.gouv.fr (octobre 2014)
Au BO du 16 octobre 2014 : actions éducatives et partenariats

Décision du Conseil d'Etat relative à l'annulation de la lettre circulaire
du 4 janvier 2013
Un "café des parents" consacré à la démocratie scolaire au ministère
chargé de l'Éducation nationale
Éducation artistique et culturelle : journées portes ouvertes
pédagogiques de Radio France et signature d'une convention
Indemnité pour les personnels non enseignants des catégories C
et B
Consultation nationale sur le socle commun et les programmes Questions au Gouvernement à l'Assemblée nationale : réponse de
Najat Vallaud-Belkacem au député Jean-Christophe Lagarde, mardi
14 octobre 2014
Désignation des 30 membres du jury de la Conférence nationale
sur l'évaluation des élèves
Publication des postes ouverts aux concours rénovés de
recrutement des enseignants (1er et 2nd degrés publics) au titre
de la session 2015
Ouverture des 17e Rendez-vous de l'Histoire par Najat VallaudBelkacem
Intervention de Najat Vallaud-Belkacem lors du lancement du
prix "L'Oréal pour les filles et la science"
Conférence nationale sur l'évaluation des élèves : déposez votre
contribution !
Élèves en situation de handicap - Questions au Gouvernement à
l'Assemblée nationale : réponse de Najat Vallaud-Belkacem au
député François-Xavier Villain
Consultation nationale sur le socle commun et les programmes Questions au Gouvernement à l'Assemblée nationale : réponse de
Najat Vallaud-Belkacem au député Sylvain Berrios
Eduscol :
Les données personnelles corporelles
Exposition Marcel Duchamp. La peinture, même. Centre
Pompidou
Le brevet informatique et internet (B2i) école-collège-lycée et CFA : les
référentiels

Usages des réseaux sociaux dans les bibliothèques, institutions et
autres services publics
Au J.O. du 10 octobre : Arrêté du 1er septembre 2014 portant nomination
au cabinet de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche
Café pédagogique :
Comment expliquer la dévalorisation de la voie professionnelle ?
Différencier avec le numérique ?
Localtis.info :
Budget de fonctionnement des collèges et lycées : les
collectivités y participent de plus en plus (et l'Etat de moins en
moins)
Manuel Valls conforte le couple "Etat-régions"
FADBEN : Enquête 2014 : Quel service d'enseignement pour les professeurs
documentalistes ? octobre 2014 - 49p.
Sondages/Opinion :Sondage C.S.A. / Académie des sciences : Les jeunes et
la science (27p.)
Educpros.fr :
Investir dans les projets pédagogiques
À Troyes, les lycées partagent leurs profs avec l'université

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 38 du 16 octobre
MENESR :
Signature d'une chaire scientifique et universitaire pour former les Data
scientist de demain
Lancement du concours Science Factor 2015
Indemnité pour les personnels non enseignants des catégories C
et B
Prix Nobel de la Paix attribué à Malala Yousafzai et Kailash
Satyarthi
Félicitations à Jean Tirole, prix Nobel d'économie
Inauguration du centre de Recherche et Développement
bioMérieux
Remise du prix Le Goût des sciences 2014

Inauguration de l'Institut Villebon - Georges Charpak
Académie des sciences : L'Académie des sciences tire de nouveau la
sonnette d'alarme sur la situation de la recherche en France
ANRT : Dans une tendance mondiale à la stabilité des coûts des
chercheurs, les avantages du CIR s’érodent (5p.)
Agence 2e2f : Flash Erasmus n°8 - octobre 2014
Sondages/Opinion :Consultation Refedd : Développement durable, moi
étudiant.e, j'aimerais...
Commission européenne : Eurobarometer - Public Perceptions of
Science, Research and Innovation: Report – 159 pages
Educpros.fr :
Orientation : trois questions qui font débat
Le numérique ouvre de nouveaux horizons pédagogiques à
l'université
Le PS demande un effort au gouvernement pour l'emploi
scientifique
Quand les universités éclairent l'actualité
Éducation : la revue de presse du 10 octobre 2014
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 4 au
9 octobre 2014
Au J.O. du 10 octobre : Arrêté du 1er septembre 2014 portant nomination
au cabinet de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Portail du gouvernement : Redonner la priorité à la jeunesse: Le plan de
relance de l'apprentissage
Ministère du travail :
François REBSAMEN et Stéphane LE FOLL installent le Comité de suivi
de l’emploi, dans les secteurs agricole et agroalimentaire
Marisol TOURAINE et François REBSAMEN mettent en œuvre le compte
personnel de prévention de la pénibilité
Conseil d’analyse économique - Réduire les inégalités salariales entre
femmes et hommes - 12 pages

CEREQ : La vie des idées.fr - Les dangers de la multiplication des stages –
11 pages
Assemblée nationale - L’exil des forces vives de France - Rapport n°2250 de
d’Yann GALUT - 203 pages
U.E. : Fonds social européen: 2,9 milliards d’euros au service de la
croissance et de l’emploi pour la France métropolitaine
OCDE : L'évaluation des compétences des adultes - 2014 (138p.
Educpros.fr :
Emploi : la revue de presse du 10 octobre 2014
Emploi en 2025 : "Seuls les plus intelligents, créatifs et adaptables s’en
sortiront"
Sondages/Opinion :Sondage B.V.A. / C.O.E. : L’impact de l’innovation sur
l’emploi vu par les salariés du privé : Rapport d’étude

5 –Développement des territoires – Europe – International
Au J.O. du 14 octobre : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014
Saisine du Conseil constitutionnel en date du 15 septembre 2014
présentée par au moins soixante députés, en application de l'article
61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2014701 DC - Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Observations du Gouvernement sur la loi d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt
MAAF :
Publication de la loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt et mise en place du Groupement d’intérêt économique,
environnemental
Politique publique de l’alimentation : Stéphane LE FOLL signe un
accord collectif avec le secteur des boissons rafraîchissantes sans
alcool pour diminuer le taux moyen de sucre, limiter la publicité
télévisuelle ou internet et acter des engagements en matière de
durabilité
Stéphane LE FOLL et René SOUCHON confirment le démarrage de la
nouvelle programmation FEADER début 2015

Intranet du MAAF :
Publication de la loi d’Avenir pour l’agriculture et mise en place
du GIEE
Journée internationale des droits des femmes rurales
Leçon de goût géante à Paris pour le lancement de la 25ème édition de
la Semaine du goût
Ministère de l'écologie
La transition énergétique : mode d’emploi
Ségolène Royal présente le mode d’emploi de la loi et les principales
actions concrètes
Conférence de presse à la suite du vote solennel sur le projet de loi
relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Message de Madame Ségolène Royal à la veille du vote solennel du
projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Ségolène Royal annonce 5 mesures pour lutter contre le bruit
Assemblée Nationale : Transition énergétique pour la croissance verte :
Texte résultant des délibérations de l'Assemblée nationale
Accéder au Dossier législatif

Conseil d’analyse économique : Redresser la croissance potentielle de la
France - 12 pages
MAAF/CEP : Derniers articles en ligne de la Veille prospective du CEP
Actu-environnement : Newsletter du 16 octobre
Localtis.info : Transition énergétique : les principales modifications apportées
par les députés en séance
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 642 du 13 octobre
Questions d'Europe n°328 : L'accélération de l'intégration
différenciée et de la coopération renforcée
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
WikiAgri.fr : Agroécologie, l'idéologie derrière le concept
Actu-environnement : Newsletter du 14 octobre et Newsletter du 16 octobre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 14 octobre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 42 du 16 octobre

1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 15 octobre 2014
Intranet du MAAF :
Le budget 2015 du ministère, par Christian Ligeard
Quel sera notre geste anti-gaspi ce 16 octobre ?
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Ministère de l'économie
Conférence de presse sur le projet de loi pour l’activité
Projet de loi de finances pour 2015 : rapport économique, social et
financier
Cour des Comptes : Les finances publiques locales
Sur le sujet, lire localtis.info : Pour maîtriser les dépenses locales, la Cour des
comptes appelle à des réformes structurelles

Cour des comptes - La qualité des comptes des administrations publiques 67 pages
Acteurs publics : Exclusif : quand Matignon teste l’entretien d’embauche
pour les plus hauts fonctionnaires
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°713 - 9 octobre
La documentation Française :
IGAS - Rapport d'activité 2013.- IGAS, 2014.- 76p.
Philippe REY (...).- La prévention du risque incendie dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur.- IGAS, 2014.- 183p.
Ministère de l'intérieur : La formation des agents territoriaux : Bilan, analyse
et perspectives d'avenir
Au J.O. du 16 octobre : Arrêté du 9 octobre 2014 portant institution ou
modification de certaines commissions administratives paritaires compétentes
à l'égard de corps relevant du ministère chargé de l'agriculture ou de ses
établissements publics sous tutelle

