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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Oriane, future maréchal-ferrant
Au cœur du soin animalier : le service des nouveaux animaux de
compagnie d’Alfort
ChloroFil : Concours enseignants et CPE : Calendrier prévisionnel session
2015
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2014-868 du 29-10-2014 :
Actualisation pour la période 2014-2017 des listes régionales des
APSAES pour l'enseignement et la certification de l’Éducation
Physique et Sportive (EPS) pour l'ensemble des spécialités du
Baccalauréat professionnel de l'enseignement agricole
Arrêté du 03-11-2014 : Arrêté portant nomination au conseil
d'orientation et de la formation de la spécialité sciences et
médecine des animaux de laboratoire
Rectificatif du 05-11-2014 :Rectification du type de l'instruction
DGER/SDPFE/2014-856 relative à la charte de la laïcité à l'école et
symboles de la République
Au J.O. du 4 novembre : Arrêté du 24 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 19
septembre 2012 portant publication de la liste des dispensateurs de formation

habilités à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue sur la
protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 41 du 6 novembre
MENESR :
Au BO du 6 novembre 2014 : directeurs d'école, échanges
scolaires et formation
60000 postes dans l'éducation créés d'ici 2014
Élections professionnelles 2014
Revue Éducation et formations - n° 85, novembre 2014 :
Transformations des parcours des élèves ; implication des parents ;
performance des établissements (112p.
La lettre de NAJAT VALLAUD-BELKACEM - 4 novembre 2014 : Le budget
d'une école qui change
Concours de slogans "À bas la peine de mort"
"5+5 Éducation", un modèle de coopération euro-méditerranéen
5+5 Éducation : discours d'ouverture de Najat Vallaud-Belkacem
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Eduscol :
Cité orientée, des métiers qui nous ressemblent
Cartographie libre sur le Géoportail
Projet soutenu : Vis ma vue
30e Salon du livre et de la presse jeunesse
Un MOOC par les enseignants, pour les enseignants
Ressources pour la personnalisation des parcours des élèves
intellectuellement précoces
Écrire pour un journal radio
Sondages/Opinion : Sondage IFOP / Hadopi : Etude des perceptions et
usages du livre numérique - Synthèse des résultats qualitatifs et quantitatifs
Café pédagogique :
La santé scolaire est-elle en voie d’extinction ?
En publiant un "palmarès", une entreprise relance la concurrence entre
les collèges
Personnels de direction et parents : Le grand écart

Le budget de l'enseignement scolaire adopté
La réforme des bacs professionnels et technologiques critiquée
dans un rapport de l'Assemblée
L'éducation face au "choc de simplifications"
Le nouveau livret du bac au cœur de la "simplification"
Au J.O. du 1er novembre :
Décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à
l'application du principe « le silence vaut acceptation » sur le
fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de
naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet
article (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche)
Décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à
l'application du délai de deux mois de naissance des décisions
implicites d'acceptation prévu au II de l'article 21 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations (ministère de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Décret n° 2014-1276 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à
l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du
4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi
qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions
implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 41 du 6 novembre
INRA : Les lauriers de l'INRA 2014 : Accéder au dossier de presse
INRA : La lettre aux entreprises n° 67 - octobre 2014 :
MENESR :
Présentation du budget 2015 de l'enseignement supérieur et de
la recherche à l'Assemblée Nationale

Résultats de l'appel à projets CréaMOOCs
Pose de la première pierre des nouveaux locaux du Laboratoire Magmas
et Volcans
Prévention Sida : Geneviève Fioraso salue la recherche à l'origine de
l'essai A.N.R.S.-IPERGAY
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
CPU :
Revue de presse - Vendredi 31 Octobre 2014
Le chiffre de la semaine : les doctorants face à l’insertion
professionnelle
Art + Université + Culture : une journée dédiée à la recherche
dans l’art
Universités et innovation - Pour son colloque annuel, la CPU a
formulé 14 propositions
Commission Européenne : ERAWATCH Annual Country Reports
The main objective of ERAWATCH ANNUAL COUNTRY REPORTS is to characterise
and assess the performance of national research and innovation systems and
related policies in a structured manner that is comparable across countries (ex :
France (66p.)

AMUE : La lettre act'u du 6 novembre
CGE : Grand Angle n°56 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - novembre 2014. Focus : La vie associative : une école dans
l’école
Educpros.fr :
Salaires femmes-hommes : les jeunes diplômées demandent
5.000 euros de moins
À Toulouse, TWB inaugure un nouveau modèle de transfert de
technologie
Minerva, Coursera et des drones sur les campus : l'innovation made in
USA
Prépas - universités : le mariage aura-t-il vraiment lieu ?
Education : la revue de presse du 31 octobre 2014
Le budget 2015 de l'enseignement supérieur et de la recherche
en un coup d'œil

Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 24
au 30 octobre 2014
Les universités pourront-elles boucler leur budget 2014 ?

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Remise du rapport de la députée Annie LE HOUEROU sur
l’accompagnement dans l’emploi des personnes handicapées
Comité de suivi des aides publiques aux entreprises et des
engagements : Intervention de François REBSAMEN
S’informer sur le Compte prévention pénibilité : un numéro de
téléphone unique, le 3682 et un site dédié
www.preventionpenibilite.fr
Publication de la Dares : Les emplois d’avenir :
HCE/fh : Rapport relatif à la lutte contre les stéréotypes (140 p.)
Café pédagogique : F. Dhume : L'Ecole, les stages en entreprises et la
discrimination
INSEE : Insee.net Actualités - n°288 - novembre 2014
A lire notamment l'Enquête sur la formation des adultes en 2012

APEC : Profils cadres recherchés et profils recrutés - 20 pages
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 31 octobre 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
Intranet du MAAF : Kit Agro-écologie
MAAF : Stéphane Le Foll salue la mise en place d’une mission sur les
contrôles dans les exploitations agricoles
Ministère de l'écologie :
5e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat
Préparation de l’Agence Française pour la Biodiversité
Quels liens entre le climat et la biodiversité ?
Nouveau numéro de la lettre d’info du ministère !
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 645 du 3 novembre

Questions d'Europe n°331 : Economie circulaire et efficacité dans
l'emploi des ressources : un moteur de croissance économique
pour l'Europe
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 6 novembre

6– Vie administrative – Budget
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 5 novembre 2014
BO Agri : Sommaire n° 45 du 6 novembre
MAAF : Agenda du ministre
Cour des comptes : Les contrats de projets Etat-Régions (CPER) (165p.)
Fonction publique :
GPEEC territoriale : synthèse 2013 des travaux des PFRH
Rapport annuel édition 2014 (version projet) 04/11/2014
Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique
Liste des lauréats au tour extérieur des administrateurs civils au titre
de l'année 2014
Fonction Publique :Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°34 octobre 2014
Ministère de l'économie : Guide de bonnes pratiques en matière de marchés
publics (104p.)
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Derniers rapports législatifs de la XIVème législature
Hadopi : Marie-Françoise Marais présente le rapport d’activité 2013-2014 de
l’Hadopi
Localtis.info : "Silence vaut accord" : J-8 avant le coup de sifflet d'une
révolution laborieuse
Au J.O. du 1er novembre :
Décret n° 2014-1296 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à
l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le
fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril

2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de
naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement
du II de cet article (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt)
Décret n° 2014-1297 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à
l'application du délai de deux mois de naissance des décisions
implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations (ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)
Décret n° 2014-1298 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à
l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du
4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
(ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)
Au J.O. du 4 novembre :
Décret n° 2014-1311 du 31 octobre 2014 relatif au Comité
paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation
Circulaire du 28 octobre 2014 relative au protocole des relations
entre les administrations centrales et les services déconcentrés
Arrêté du 30 octobre 2014 portant ouverture en 2015 d'une
épreuve de sélection pour l'accès au cycle préparatoire au concours
interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration
Arrêté du 30 octobre 2014 portant ouverture en 2015 d'une épreuve de
sélection pour l'accès au cycle de préparation au troisième concours
d'entrée à l'Ecole nationale d'administration
Au J.O. du 5 novembre :
Décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 modifiant le décret n°
86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application
de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Décret n° 2014-1319 du 4 novembre 2014 relatif aux conditions
d'accès aux technologies de l'information et de la communication

et à l'utilisation de certaines données par les organisations
syndicales dans la fonction publique de l'Etat
Arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation
par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la
communication dans la fonction publique de l'Etat

