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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, Stéphane Le Foll
annonce l’engagement de l’Etat à hauteur de 30 millions d’Euros
ChloroFil :
Charte de la laïcité à l'école et symboles de la République :
Instruction du Gouvernement
Elections professionnelles 2014
Initiatives CAP agricole
APECITA : Newsletter n°106 - novembre 2014
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2014-887 du 12-11-2014 Organisation des examens de l'enseignement technique agricole
pour les candidats en situation de handicap.
Arrêté du 10-11-2014 : Arrêté portant nomination du
Commissaire du Gouvernement auprès du Fonds national
d’Assurance Formation des Salariés des Exploitations et entreprises
Agricoles (FAFSEA)
Arrêté du 10-11-2014 : Arrêté portant nomination du
Commissaire du Gouvernement auprès du Fonds national
d’assurance formation des entrepreneurs du vivant (VIVEA)

Rectificatif du 13-11-2014 : Appel à participation des
établissements d'enseignement agricole à une action pédagogique
intitulée "initiatives CAP agricole"
Au J.O. du 7 novembre : Arrêté du 27 octobre 2014 autorisant au titre de
l'année 2015 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'avancement au
grade d'attaché principal d'administration de l'Etat relevant du ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Arrêté du 24 octobre 2014
portant création de la spécialité « cultures marines » du brevet d'études
professionnelles maritimes et fixant ses conditions de délivrance

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 42 du 13 novembre
MENESR :
Modernisation des métiers de l'Éducation nationale
Télécharger le dossier "Modernisation des métiers de
l'Éducation nationale"

Au BO du 13 novembre 2014 : mobilité des personnels, actions
éducatives et diplôme de compétence en langue
Pour une Ecole innovante Synthèse des travaux du Conseil National de
l’Innovation pour la Réussite Educative 2013-2014 (rapport Didier
Lapeyronnie) 52p.
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
DEPP : Note d'information n°36 - novembre 2014 : Forte baisse du
redoublement : un impact positif sur la réussite des élèves (4p.)
DEPP : Comment évaluer la performance des lycées ? Un point sur la
méthodologie des IVAL (Indicateurs de valeur ajoutée des lycées) (12p.) in
Éducation et formations - n° 85, novembre 2014
Lire le numéro complet : Transformations des parcours des élèves ; implication
des parents ; performance des établissements (112p.)

IFE : Eduveille : Le numérique en question : focus sur l’académie de
Grenoble
Eduscol :
12 au 16 novembre 2014 : La Semaine de l'innovation publique
Chroniques de la vie connectée : Une série en 10 épisodes sur le
numérique

Journée de l'innovation
Palmarès national 2013-2014 du Prix des droits de l'homme - René
Cassin
IREDU : Veille de l'IREDU n°36 - novembre 2014
Café pédagogique :
Quelle est la bonne taille pour un établissement ?
Alain Chaptal : Numérique : un plan qui n'a pas de mémoire
Philippe Meirieu : Etre orienté ou s’orienter : l’orientation
professionnelle, un enjeu éducatif et démocratique
Dossier : Réinventer l’Ecole avec le numérique ?
Numérique, parole et identité
Hollande : Une concertation sur le numérique en janvier

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 42 du 13 novembre
MENESR :
Panorama : Lettre d'information n°44 : Zoom du mois : FUN un an
après : la révolution numérique est en marche
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
Mise en ligne d'un MOOC de Cédric Villani et Diaraf Seck sur la
plateforme FUN
Cérémonie des Lauriers de l'Inra 2014
Alim-Louis Benabid,lauréat du 2015 Breakthrough prize in Life
Science
Innover pour guérir
Lancement de la campagne d'information sur les élections au CROUS
OCDE : Titulaires de doctorats : qui sont-ils et que deviennent-ils après
l’obtention de leur diplôme ? (4p.)
Innovation : classement Thomson Reuters des 100 premiers innovateurs
mondiaux
CPU :
Revue de presse - Jeudi 6 Novembre
Patrimoine immobilier universitaire : le guide méthodologique a
été rendu public

« La vie étudiante vue par les étudiants » : le concours est
ouvert…
Interview de Jean-Loup Salzmann : Retour sur la visite d’Etat au
Canada du 2 au 4 novembre
Agence 2e2f : Flash Erasmus n°9 - novembre 2014
Localtis.info : Conseils généraux : l'innovation s'invite dans les débats
Educpros.fr :
Education : la revue de presse du 7 novembre 2014
Emploi : la revue de presse du 7 novembre 2014
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 31
octobre au 6 novembre 2014
Wise : la vitrine "éducation" du Qatar
Mooc et Idefi numériques : les nouveaux appels à projets du
ministère
Université : pour ou contre la sélection en licence

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Le label diversité remis à 36 organismes exemplaires
Colloque international : "Les marchés du travail européen et
américain pendant la crise"
Publication de la DARES : 2014-084 - Les représentants du personnel :
Quelles ressources pour quelles actions ?
CEREQ - L'évaluation des outils de découverte des métiers – 66 pages
La documentation Française : Annie Le Houerou.- Dynamiser l'emploi des
personnes handicapées en milieu ordinaire : aménager les postes et
accompagner les personnes – 1er Ministre, 2014.- 89 pages
Sondage :Sondage Opinionway / Prism’emploi : Enquête trimestrielle : Les
jeunes et l’emploi (10p.)

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
1914 - 1918 : Cent ans après, les terres agricoles gardent les
stigmates de la Grande Guerre

Embargo russe – Stéphane LE FOLL défend un financement des
mesures qui préserve la PAC
Ministère de l'écologie :
Accord historique de la Chine et des États-Unis pour le climat
Chiffres clés du climat : parution de l’édition 2015 du
« Repères »
Améliorer l’éco-efficience dans les secteurs industriels et
agricoles
La transition énergétique est lancée : c’est le moment de rénover !
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 646 du 11 novembre
Questions d'Europe n°332 : L'opération vérité de la BCE sur les
banques : une étape nécessaire mais non suffisante de la réforme
de l'euro
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 11 novembre et Newsletter du 13
novembre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 6 novembre
A lire notamment "Climat : Le rapport alarmant du Giec" ainsi que
"Simplification des contrôles liés à l’environnement : Valls fait un pas vers les
agriculteurs"

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 46 du 13 novembre
1er ministre :
Compte rendu du Conseil des ministres du 12 novembre 2014
L'actualité du Premier ministre
L'essentiel des ministères
Infolettre du 7 novembre
MAAF :
Agenda du ministre
Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, Stéphane Le Foll annonce
l’engagement de l’Etat à hauteur de 30 millions d’Euros
Intranet du MAAF :
Commémoration du centenaire de la guerre de 1914-1918

Préparations aux examens professionnels et concours pour
l’année 2015
Veilles des documentations du MAAF
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Derniers rapports législatifs de la XIVème législature
Au J.O. du 8 novembre :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) (rectificatif)
Au J.O. du 7 novembre :
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°
2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de
saisir l'administration par voie électronique
Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 relative au droit
des usagers de saisir l'administration par voie électronique
Arrêté du 27 octobre 2014 autorisant au titre de l'année 2015
l'ouverture d'un examen professionnel pour l'avancement au grade
d'attaché principal d'administration de l'Etat relevant du ministère
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Weka : Fonctionnaires : un rapport propose des pistes pour maîtriser les
dépenses
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, no 297, mercredi 12 novembre
2014
A la une :Elections cantonales, élections départementales : quelles différences ?

Sondage :Sondage IFOP / Acteurs publics : Les français et la Fonction
publique (12p.)

