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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : L’enseignement agricole au salon européen de l’éducation, du 27 au
30 novembre 2014 à Paris
MAAF/Enseignement agricole :
Voyage d’étude au Royaume-Uni pour les apprentis de la filière
équine du lycée de Laval
Le lycée de Kerplouz-LaSalle d’Auray se mobilise contre les mines
ChloroFil : Ancrochage scolaire : Séminaire final - 9 et 10 déc. 2014 (Paris)
BO Agri/SG : Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-909 du 20-11-2014 :
Elections professionnelles 2014 : remise du matériel et fonctionnement des
bureaux de vote
BO Agri/DGER : Arrêté du 10-11-2014 Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de
Strasbourg.

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 43 du 20 novembre
MENESR :
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Lettre d'information juridique n°185 - novembre 2014

Au BO du 20 novembre 2014 : fonds d'amorçage de la réforme des
rythmes scolaires, traitement automatisé des données, actions éducatives
et concours général
L'Éducation nationale recrute et les candidats sont au rendez-vous
Semaine École-Entreprise : ouverture du séminaire "Développer
l'apprentissage dans l'Éducation nationale"
Des initiatives innovantes contre le #décrochage dans les académies
"Aider tous les collégiens à réussir ? Pratiques et controverses" :
ouverture du colloque à Paris
Discours de Najat Vallaud-Belkacem en ouverture du colloque "Aider
tous les collégiens à réussir ? Pratiques et controverses"
Dossier de presse - Modernisation des métiers de l'Éducation
nationale – 44 pages
Najat Vallaud-Belkacem a présenté les conclusions des travaux
sur la modernisation des métiers de l'Éducation
Formateurs des premier et second degrés, votre métier évolue
Enseignants spécialisés et psychologues scolaires des réseaux
d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), votre métier
évolue
Personnels d'inspection, votre métier évolue
Conseillers principaux d'éducation, votre métier évolue
Personnels de direction, votre métier évolue
Chefs de travaux, votre métier évolue
Personnels sociaux et de santé, votre métier évolue
Personnels administratifs, votre métier évolue
Personnels contractuels, votre métier évolue
Personnels d'orientation, votre métier évolue
La documentation Française
MENESR.- Rapport annuel des inspections générales 2013.IGEN/IGAENR, 2014 .- 310p.
SNATED.- Etude statistique relative aux appels du SNATED en 2013.Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, 2014.73p.
Eduscol :
Se former au numérique

Journée d'échanges autour des espaces numériques de travail du
26 novembre 2014
Agir contre la violence
Educpros.fr : Concours de l'enseignement : le métier de prof redevient
attractif
OFDT : Les drogues à 17 ans : analyse régionale (4p.)
Localtis.info : "A ceux qui se demandent si je suis la ministre des parents ou
celle des enseignants..."
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n°96, novembre 2014 : Du programme vers la
classe : des ressources pour enseigner
MEDEF : C'est quoi une entreprise? (28p.)
OCDE : Compétences au delà de la scolarité (synthèse du rapport en anglais)
: Skills beyond school) (116p.
Café Pédagogique :
Un décret limite fortement le redoublement
L'Education nationale et l'augmentation de ses apprentis
Peut-on changer l'évaluation ?
Le débat sur l'évaluation déja lancé
Comment aborder en classe les abus sexuels et la prostitution ?
La lutte contre le harcèlement est efficace
Centre Inffo : Orientactuel n° 40 - novembre 2014
A la Une : Erasmus +, pour apprendre dans d'autres pays de l'Union européenne

Au J.O. du 20 novembre :
Décret n° 2014-1376 du 18 novembre 2014 relatif à la
prévention de l'absentéisme scolaire
Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à
l'accompagnement pédagogique des élèves

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 43 du 20 novembre
MENESR :
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
FUN au village de l'innovation publique à Paris du 14 au 16 novembre
Les Controverses de Descartes 2014 "Au-delà des apparences"

Remise du Prix Irène Joliot-Curie 2014 : trois femmes
d'exception récompensées
Présentation du Plan maladies neurodégénératives
CPU :
Budget 2015 de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : une
diminution sans précédent et incompréhensible !
Revue de presse - Jeudi 14 novembre
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - novembre 2014
Dossier : Territoires, sortons des logiques binaires

Sciences Po : Les inégalités de genre dans l’enseignement supérieur et la
recherche - Anne Revillard (12p.)
Le Monde Campus (19/11): Un défi pour les écoles : inventer l’ingénieur de
2030
Agence 2e2f : MAG'Erasmus n°6 - novembre 2014 : Zoom sur L' ouverture
au monde du programme Erasmus+
Sénat : Proposition de loi tendant à réformer le système de sécurité sociale
des étudiants :
Petite Loi
Rapport n° 86 (2014-2015) de Mme Catherine PROCACCIA
KPMG : Observatoire 2014 des universités & écoles (24p.)
Consulter l'infographie

Au J.O. du 16 novembre : Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014
relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de
la recherche et de l'enseignement supérieur
Educpros.fr :
Shimon Amar : "Sans pédagogie innovante, l'aménagement d'un
campus n'a pas de sens"
Dix universités qui inventent le campus du futur
Education : la revue de presse du 14 novembre 2014
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 7 au 14
novembre 2014
Université : pour ou contre la sélection en master
Favoriser l’entrepreneuriat dans les universités et les écoles : pour quoi
faire ?
L'Aeres évaluée par les universitaires

Philippe Burger : “Le rapport de force entre recruteur et recruté s’est
inversé”

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Au J.O. du 14 novembre : Décret n° 2014-1354 du 12 novembre 2014
portant diverses mesures relatives à la validation des acquis de l'expérience
Ministère du travail :
L’entrepreneuriat à l’honneur
Congrès du Comité National des Entreprises d’Insertion 2014
CEREQ : Bref n°344 - novembre 2014 : Femmes dans des "métiers
d'hommes" : entre contraintes et déni de légitimité (4p.)
INSEE :
France, portrait social - Insee Références - Édition 2014
Insee.net Actualités - n°289 - novembre 2014
Les entreprises en France - Insee Références - Édition 2014
Localtis.info : L'Insee dresse un portrait social de la France qui fait froid
dans le dos
Café Pédagogique : L'Education nationale et l'augmentation de ses apprentis
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 14 novembre 2014
Portail de la statistique : Lettre d'information n°220 - novembre 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Forêt de Haye : Stéphane LE FOLL s’engage pour le classement
du massif en « forêt de protection »
Séminaire de lancement du Réseau Rural National 2014 – 2020
« Tisser des liens pour le développement des territoires ruraux » Cournon, 28 novembre 2014
Stéphane le FOLL salue l’engagement des gestionnaires de
restaurants collectifs pour améliorer l’offre alimentaire et mieux
intégrer les enjeux de durabilité
Grippe aviaire : Stéphane LE FOLL renforce la surveillance sur le
territoire national
Défendre le concept « d’une seule santé » en médecine
vétérinaire et médecine humaine

Le drone, une technologie au service de l’agriculture et de
l’environnement
Cérémonies du centenaire de la guerre de 1914-1918 : Stéphane LE
FOLL, Ministre de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt, PorteParole du gouvernement rend hommage aux agricultrices de France
MAAF/CEP : Derniers articles en ligne de la Veille prospective du CEP
A lire notamment "Une réforme substantielle de la PAC en 2020 serait peu
probable... à ce stade" et "12e Convention mondiale sur la diversité biologique :
évaluation à mi-parcours du Plan stratégique pour la diversité biologique 20112020"

1er ministre : Philippe Lemoine : Rapport au gouvernement : La nouvelle
grammaire du succès : la transformation numérique de l'économie française
(328p.)
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 647 du 17 novembre
Questions d'Europe n°332 : Résorber la fracture démocratique dans
l'Union européenne
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 18 novembre et Newsletter du 20
novembre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 18 novembre et Newsletter
du 13 novembre
A lire notamment Haute vigilance sur la grippe aviaire et Portrait robot des
ingénieurs en agriculture

Localtis.info :
Innovation publique en Europe : quelle place pour les territoires?
Pôles de compétitivité : les régions prêtes à prendre les rênes... avec
les ressources nécessaires !

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 47 du 20 novembre
1er ministre : Infolettre du 14 novembre
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF :
SG Info numéro 83 est par

Centenaire de la Grande Guerre - Les agricultrices à l’honneur
Alim’infos n° 26 - octobre 2014
Fonction Publique :
Vigie, la veille juridique de la DGAFP n°63 - novembre 2014
(10p.)
Tableau de synthèse 2014
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Derniers rapports législatifs de la XIVème législature
Performance publique : Circulaire du 30 octobre 2014 relative à la
modernisation de la chaîne de la dépense de l'État
Sénat : L'évolution des finances locales à l'horizon 2017 - Rapport
d'information de Philippe Dallier, Charles Guené et Jacques Mézard - 126 pages
Institut Montaigne - Efficacité des politiques publiques : la France tient-elle
son rang ? - 31 pages.
Ce document compile une cinquantaine d’indicateurs internationaux de
performance des politiques publiques et examine l’évolution du rang de la
France sur les dix dernières années. (éducation, enseignement supérieur,
recherche et innovation, emploi, protection sociale et sécurité publique)

Sondage : Sondage Opinionway / Good technology : Les Français et les
démarches administratives en ligne (23p.)
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°718 - novembre
2014
Focus sur Simplification : « Le silence de l'administration vaut accord » : c'est
quoi, pour qui, pour quand et c'est comment ?

Au J.O. du 19 novembre :
Arrêté du 6 novembre 2014 fixant au titre de l'année 2015 le
nombre de postes offerts au concours réservé aux agents non
titulaires pour l'accès au corps interministériel des attachés
d'administration de l'Etat
Arrêté du 21 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 25 février 2002 fixant
la liste des corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire
pour travaux supplémentaires aux fonctionnaires en fonctions dans les
services déconcentrés, les établissements publics locaux d'enseignement

et les établissements publics relevant des ministères chargés de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en application du
décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire
pour travaux supplémentaires des services déconcentrés
Au J.O. du 15 novembre : Décret n° 2014-1361 du 13 novembre 2014
modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation
des carrières des fonctionnaires de catégorie C
Ministère de la culture : nouveau site collaboratif du « Grand mémorial »

