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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil : Personnel de direction des EPLEFPA, CFA, CFPPA, exploitations
agricoles et ateliers technologiques
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2014-856 du 23-10-2014 - charte
de la laïcité à l'école et symboles de la République.
Note de service DGER/SDPFE/2014-862 du 27-10-2014- Appel à
participation des établissements d'enseignement agricole à une
action pédagogique intitulée "initiatives CAP agricole"
Note de service DGER/SDRICI/2014-854 du 23-10-2014 - appel
à propositions de projets contribuant à la mission d'animation et de
développement des territoires, ou à vocation éducative, au sein
des établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles.
Note de service DGER/SDRICI/2014-855 du 22-10-2014 - mise
en œuvre des Journées régionales (2014-2015) et des Journées
nationales (2015) de la coopération internationale de
l'enseignement agricole.

BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-849 du 22-10-2014 Concours INTERNES de recrutement dans les corps des professeurs
de lycée professionnel agricole (PLPA) et concours INTERNES
d'accès à la quatrième catégorie des emplois de professeurs des
établissements d'enseignement agricole privés (session 2015).
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-863 du 28-10-201 4DÉPRÉCARISATION – session 2015 – concours pour l’accès au
corps des professeurs de lycée professionnel agricole (PLPA) et des
professeurs certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) réservés
aux agents non titulaires remplissant les conditions fixées par la loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012.
Au J.O. du 26 octobre :
Arrêté du 13 octobre 2014 autorisant au titre de l'année 2015
l'ouverture d'un concours interne d'accès à la quatrième catégorie
des emplois de professeurs des établissements d'enseignement
agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de
la pêche maritime
Arrêté du 13 octobre 2014 autorisant au titre de l'année 2015
l'ouverture d'un concours interne pour le recrutement de
professeurs de lycée professionnel agricole
Arrêté du 17 octobre 2014 autorisant au titre de l'année 2015
l'ouverture d'un concours réservé pour l'accès au corps des
professeurs certifiés de l'enseignement agricole
Arrêté du 17 octobre 2014 autorisant au titre de l'année 2015
l'ouverture d'un concours réservé pour l'accès au corps des
professeurs de lycée professionnel agricole

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 40 du 30 octobre
MENESR :
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Présentation de l'ouvrage du Céreq "Quand l'école est finie", les
premiers pas dans la vie active d'une nouvelle génération,

CEREQ : Quand l'Ecole est finie. Premiers pas dans la vie active :
Pascale Rouaud et Olivier Joseph (coordination), 2014.- 92p
Eduscol :
Concours "Nouvelles Avancées"
Euroguidance : nouveau site d'orientation
Ressources pour la voie technologique et la voie professionnelle
Enseignements technologiques : pratiques innovantes
Un jeu sérieux pour l’éducation aux réseaux sociaux
Café Pégagogique :
L'école de la vie contre l'école de la République ?
Numérique : Comment les technologies contraignent l'usage
Weka :
Le livret scolaire sur la voie de la dématérialisation
Le calendrier scolaire fait perdre aux stations de ski 3 % de
recettes, selon le PDG de la Compagnie des Alpes
La concurrence entre les établissements scolaires : bonne ou
mauvaise chose ?
E-éducation : expérimentations et déploiements de tablettes
tactiles à l'école
Apprentissage : 300 millions d'euros au budget 2015 pour la
nouvelle aide
Rapport sur la mise en place des écoles supérieures du
professorat et de l’éducation
Au J.O. du 26 octobre :
Décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition
du conseil d'administration des établissements publics locaux
d'enseignement
Décret n° 2014-1237 du 24 octobre 2014 relatif à la composition
de la commission d'hygiène et de sécurité des établissements
publics locaux d'enseignement
Arrêté du 13 octobre 2014 portant création d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel intitulé « Livret
scolaire du lycée » (LSL) pour le baccalauréat série « sciences et
technologies de la santé et du social (ST2S) » en classe de

première pour l'année scolaire 2013-2014 et en classe de terminale
pour l'année scolaire 2014-2015

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 40 du 30 octobre
MENESR :
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
Signature d'un accord-cadre entre Schneider Electric et le
secrétariat d'Etat à l'Enseignement supérieur et à la
Recherche
Développement d'un test diagnostic rapide du virus Ebola
Réponse de Geneviève Fioraso à Catherine Vautrin, députée de la Marne
IRSTEA : La newsletter d'Irstea n°26 - octobre 2014
CPU :
Orientation : un train à la rencontre des lycéens et étudiants
Université à la Une : A Lyon, une plateforme pour rapprocher les
doctorants des entreprises
« Les universités et l’innovation, agir pour l’économie et la
société »
Retour sur le colloque « Innovation »
Revue de presse
Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d'Ingénieur
Stratégie nationale de l'enseignement supérieur : la CDEFI
présente ses propositions - 20 pages
La Conférence des Grandes Ecoles et la Conférence des Directeurs des
Ecoles Françaises d'Ingénieur appellent l'attention de Madame Geneviève
Fioraso sur la forme que prennent certains regroupements de sites
Académie des sciences : Les nouveaux enjeux de l’édition scientifique – 57p.
Campus France :
Les Dossiers n°24 - octobre 2014 : Chine (24p.)
« Le rêve chinois », mot d’ordre de la stratégie d’influence
internationale de la Chine - 4 pages
L'Etudiant : Coût des études à la fac : les pays d'Europe où les étudiants sont
les plus vernis

Educpros.fr :
Pourquoi les écoles d'ingénieurs peinent à attirer les filles
Innovation pédagogique : où en sont les Idefi?
Saclay cherche président
Open access : l’Académie des sciences veut encadrer l’édition
scientifique
Stages : entreprises et établissements se préparent à appliquer la loi
UPMC : des enseignants-chercheurs initiés au monde de l'entreprise
Clermont-Ferrand : une fusion mais pas encore de Mines
Boston - San Francisco : le match de l'innovation
États-Unis : des réseaux sociaux qui simplifient la vie des universités
Education : la revue de presse du 24 octobre 2014
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 17
au 23 octobre 2014
Portrait d’université. Toulouse 3 fait tomber les murs
Les chaires, véritables labos de recherche des entreprises
Copublications public-privé : La France dans les leaders
Au J.O. du 26 octobre : Décret n° 2014-1239 du 24 octobre 2014 relatif à
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Au J.O. du 26 octobre : Décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux
organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L.
6333-2 du code du travail
Au J.O. du 22 octobre : Arrêté du 8 octobre 2014 relatif au conseil consultatif
académique de la formation continue des adultes
Ministère du travail :
Lancement du Groupe de Travail « lutte contre les discriminations »
Dossier de presse - Lutte contre les abus du détachement
Cereq : Brèves du Céreq n°58, octobre 2014
Commissariat général à la stratégie et à la prospective - Mixité des métiers :
Principaux enseignements et propositions tirés du chapitre « Orientations
scolaires et métiers : une insuffisante mixité qui pénalise surtout les jeunes
moins qualifiés »– 7 pages

Localtis.info : Insertion des jeunes : des différences en fonction de la région
de formation
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les femmes : Rapport relatif à la
lutte contre les stéréotypes : pour l'égalité femmes-hommes et contre les
stéréotypes de sexe, conditionner les financements publics – 140 pages
Sciences Po/ Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques
publiques - Pourquoi les femmes occupent-elles moins de postes à
responsabilité ? Une analyse des promotions universitaires en économie
INSEE :
Economie et Statistique n°471 - octobre 2014
Sommaire : La mobilité professionnelle des apprentis Habiter en HLM : quel avantage monétaire et quel impact
sur les conditions de logement ? - L'impact de la
participation aux pôles de compétitivité sur les PME et les
ETI - La régression quantile en pratique

Insee Résultats n° 161 société - octobre 2014- Enquête emploi en
continu 2013
INSEE : Insee Résultats n° 160 société - octobre 2014 : Enquête sur la
formation des adultes 2012
Portail de la statistique : Lettre d'information n°218 - octobre 2014
Educpros.fr :
Emploi : la revue de presse du 24 octobre 2014
Chômage des jeunes : le diplôme, une arme toujours plus efficace

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Remise des trophées de l’agriculture durable 2013-2014
Gaec Ursule : Reproduire la nature à l’échelle d’une exploitation
agricole
Ensemble pour préserver le patrimoine agricole basque
Intranet du MAAF :
La lettre du CGAAER n° 92 - octobre 2014
Département Santé des Forêts : 25 ans en 2014, et le regard
vers demain !
A Kidexpo les enfants aiment les fruits et légumes !

Des préfets « à l’école de la PAC » au ministère
Languedoc-Roussillon – Un colloque autour d’identité, cultures,
arts et goût
Veilles des documentations du MAAF
Ministère de l’écologie :
Ségolène Royal en Guadeloupe pour la Conférence internationale
sur la biodiversité et le changement climatique
Paquet Énergie-Climat 2030 : "Par l’accord ambitieux conclu sur
l’énergie et le climat, l’Europe a su se montrer volontaire, créative
et visionnaire"
« énergie - climat, l’Europe doit trouver un accord »
Conseil de l'Europe : Conclusions du Conseil européen du 23 et 24 octobre
sur le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 – 10p.
Commissariat général à la stratégie et à la prospective - Élargir la
participation à la vie culturelle : expériences françaises et étrangères – 239 p.
Localtis.info :
Un rapport sénatorial recommande trois axes d'amélioration des
contrats de plan
Manuel Valls : "Le département a toujours un avenir"
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 644 du 27 octobre
Questions d'Europe n°330 : La Commission Juncker, le retour du
politique?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 28 octobre Newsletter du
23 octobre
Actu-environnement : Newsletter du 28 octobre et Newsletter du 30
octobre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 44 du 30 octobre
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 29 octobre 2014
A lire notamment, "Agriculture, forêt et changement climatique" ainsi que
"La mise en œuvre du plan Vigipirate"

MAAF :
Agenda du ministre
CGAAER : La lettre du CGAAER n° 92 - octobre 2014
Assemblée Nationale : derniers rapports législatifs de la XIVème
législature en ligne
Sénat : L'État et les régions : l'avenir des contrats de plan : Rapport
d'information de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la
commission des finances n° 36
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Dernières publications sur le site de l'Assemblée nationale
Les agendas
Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°36 - octobre 2014
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, no296, mardi 28 octobre 2014
A la une : Le principe "silence vaut accord" bientôt en vigueur

Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°714 - 23
octobre
Acteurs Publics : Le gouvernement précise les règles de la nouvelle prime
des fonctionnaires

