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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF/Enseignement agricole : Salon européen de l’éducation 2014
Intranet du MAAF :
Les produits des lycées en ligne !
DRAAF Lorraine : Agro écologie et enseignement agricole au cœur
d’Agrimax
APREFA : Lettre de l'Aprefa n° 48 (septembre/octobre 2014)
ChloroFil :
Dispositif ACOUSTICE : Accompagnons le numérique éducatif
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans : Réseau d'éducation pour la
santé, l'écoute et le développement de l'adolescent (RESEDA)
Sénat : PLF 2015 : Enseignement scolaire : en ligne l'Avis n° 112 (20142015) de M. Jean-Claude CARLE et Mme Françoise FÉRAT, fait au nom de la
commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 20
novembre 2014
IFE : Évaluer les dispositifs : le cas d'un dispositif de formation de
l'enseignement supérieur agricole (thèse de Lucie Aussel soutenue en 2013 à
l'Université de Toulouse Le Mirail
BO Agri/DGER
Note de service DGER/MAPAT/2014-938 du 26-11-2014 Enquête LOLF pour le calcul des indicateurs relatifs aux missions

d’animation et développement des territoires, et d’expérimentation
et d’innovation agricoles et agroalimentaires dans les
établissements publics
Note de service DGER/SDPFE/2014-924 du 24-11-2014 Recensement des élèves de l'enseignement agricole en situation de
handicap (opération statistique).
Note de service DGER/SDPFE/2014-926 du 24-11-2014 Modalités de consultation, proposées aux équipes pédagogiques,
des projets de référentiel de diplôme du certificat d'aptitude
professionnel agricole (CAP agricole) pour les spécialités :
"maréchal - ferrant", "travaux forestiers" et "aménagements
paysagers" mis en œuvre dans les établissements de
l'enseignement agricole à compter de la rentrée scolaire 2015.
Arrêté du 17-11-2014 - Arrêté portant nomination au conseil
d'administration du Centre national de documentation
pédagogique.
Arrêté du 13-11-2014 - Arrêté modifiant l'arrêté du 7 février
2012 portant nomination à la commission technique spécialisée "
développement agricole et rural" du conseil supérieur d'orientation
et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
Arrêté du 14-11-2014 - Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l'Institut des sciences et industries du vivant et de
l'environnement (Agro Paris Tech)
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-927 du 25-11-2014 - Le
programme national de formation (PNF) pour l’année 2015
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-932 du 26-11-2014 Conditions d'accès et conditions générales d'utilisation des technologies
de l'information et de la communication (TIC) par les organisations
syndicales au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt
Au J.O. du 26 novembre : Décret n° 2014-1400 du 24 novembre 2014
portant création du diplôme d'Etat de paysagiste et fixant les conditions de
recrutement par concours et de formation des étudiants

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 44 du 27 novembre
BOEN spécial n°6 du 27 novembre : Carrière des personnels des
bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé
MENESR :
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Collèges connectés : 49 nouveaux collèges qualifiés
Communication en conseil des ministres : la lutte contre le
décrochage scolaire
Le Cese lance une plateforme de concertation publique sur l'École
40 ans de la loi Veil : à partir de ce jour-là tout changea...Discours Najat Vallaud-Belkacem
Le coût de l’éducation en 2013 - Évaluation provisoire du compte
- 4 pages - Accéder aux données
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes : le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche agit
Journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes
De nouvelles mesures de coopération franco-allemande pour
l'éducation
Communiqué de presse du 24 novembre 2014 (phénomènes de
radicalisation)
Développer les relations école-entreprise pour améliorer
l'insertion professionnelle des jeunes
Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire
Accéder au rapport Weixler : Evaluation partenariale de
la politique de lutte contre le décrochage (181p.)
Discours de Najat Vallaud-Belkacem lors de la cérémonie du prix
Goncourt des lycéens
Eduscol :
Se préparer au C2i : les vidéos de Canal U
L’EMI dans la Stratégie du numérique
Ressources de l'enseignement technologique et professionnel
Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire

Commission européenne :
Tackling early leaving from education and training in Europe:
Strategies, policies and measures, (rapport Eurydice/Cedefop)
The education and training monitor - Le rapport pour la France

-

L’outil de visualisation
Sénat : PLF 2015 : Enseignement scolaire : en ligne l'Avis n° 112 (20142015) de M. Jean-Claude CARLE et Mme Françoise FÉRAT, fait au nom de la
commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 20
novembre 2014 (enseignement agricole p.71)
Académie de Nantes : l'évaluation : des enseignants s'interrogent et
expérimentent
Café Pédagogique :
Educatice : TICMooc : Les mooceurs et les mooceuses sont-ils le
futur nécessaire de l’école ?
Conventions tripartites : L’Ecole peut-elle se permettre le mariage à
trois
N Vallaud-Belkacem lance un plan contre le sexisme à l’Ecole
L’école et la parité
Décrochage : Le rapport Weixler
Un nouvel encadrement pour un nouveau pilotage de l’éducation
nationale ?
PNF Lettres : Au rendez-vous des lettres, de la parole et du numérique

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 44 du 27 novembre
BOESR spécial n°5 du 27 novembre : Carrière des personnels des
bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé
MENESR :
Lancement de francealumni.fr : Le nouveau réseau social français
destiné aux anciens étudiants étrangers ayant fait des études en France
Guide "Optimiser et rénover le patrimoine immobilier
universitaire"
Première convention nationale des Sociétés d'Accélération du Transfert
de Technologies

Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
Sénat : PLF 2015 : Recherche : Recherche dans le domaine du
développement durable : Avis n° 113 (2014-2015) de Mme Geneviève JEAN,
fait au nom de la commission du développement durable, déposé le 20
novembre 2014
INRA : 10 ans d’expérimentation de systèmes agricoles autonomes et 100 %
bio
CIRAD : Lettre d'information : 21 novembre 2014 : A la Une : La grippe
aviaire multiplie les souches
IGAENR : L’implication des universités dans la formation tout au long de la
vie – 187 pages (m.à.j. novembre 2014)
CPU :
Budget 2015 de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :
une diminution sans précédent et incompréhensible ! (motion)
Grande conférence : une stratégie commune pour les
établissements d’enseignement supérieur
Conférence finale à Nagoya: la CPU était présente
INIST : L’université de Californie moissonne ses articles
IREDU : Veille de l'IREDU n°37 - novembre 2014 (59p.)
OCDE : Les pays dont la performance moyenne est élevée dans l'enquête
PISA conservent-ils leur avance une fois leurs élèves devenus adultes ?
Eurostat - Premières estimations de la Recherche et développement en 2013
- Les dépenses de R&D légèrement supérieures à 2% du PIB dans l'UE28 en
2013 (communiqué)
SNESUP - Sortir de l'austérité dans l'ESR : bilan 2014 et alternatives –
Dossier de presse 48 pages
Educpros.fr :
Le numérique, trublion pédagogique
Marcel Lebrun : "L'écart entre collaboration et aliénation
numérique est étroit"
Frais de scolarité en hausse dans les écoles d'ingénieurs de la
Défense
Les sénateurs veulent rétablir le budget des universités
Union sacrée contre les coupes budgétaires à l'université

Pédagogie à l'université : des paroles et des actes
Universités et écoles d'ingénieurs unies face à l'austérité
Education : la revue de presse du 21 novembre 2014
Les États-Unis attirent toujours plus d'étudiants français
Insertion et handicap : des entreprises se mobilisent
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 15
au 20 novembre 2014
Budget 2015 : les présidents d'université dénoncent une coupe
de 70 millions d'euros
Blocus sous tension de l'université Toulouse - Jean-Jaurès
Au J.O. du 26 novembre : Décret n° 2014-1400 du 24 novembre 2014
portant création du diplôme d'Etat de paysagiste et fixant les conditions de
recrutement par concours et de formation des étudiants

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Biennale Lasaire « Europe, Travail, Emploi » : Discours de
François REBSAMEN
Une nouvelle vie professionnelle ? C’est possible !
Remise du rapport du député Christophe CASTANER pour une
réforme de l’épargne salariale
Publication de la Dares : Négociation collective et grèves dans les
entreprises en 2012
PRAO : Regards croisés sur la validation partielle en Rhône-Alpes
Ministère du travail : guide pratique de la réforme de la formation
professionnelle
Sénat : PLF 2015 : Travail et emploi : Avis n° 111 (2014-2015) de M. Michel
FORISSIER, fait au nom de la commission des affaires sociales,
CEREQ – Net.doc n° 127 - Quand les bacheliers reprennent des études - Qui,
pourquoi, comment, quels effets sur l'insertion? – 102 pages – novembre 2014
Cour des comptes – Formation permanente - La mutualisation des fonds
collectés par les organismes paritaires collecteurs agréés
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 21 novembre 2014

Au J.O. du 22 novembre : Décret n° 2014-1386 du 20 novembre 2014 relatif
à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par
l'application d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8 du code du travail

5 –Développement des territoires – Europe – International
Agrapresse : Agrapresse n°3472 - 24 novembre 2014
MAAF/Agreste : Le Graph'Agri 2014 est en ligne (ainsi que le Graph Agri
Régions 2014)
MAAF : A l’issue du Comité National Installation Transmission, Stéphane Le
Foll annonce le renforcement des moyens affectés à la politique en faveur de
l’installation et de la transmission en agriculture
Ministère de l'écologie :
Conférence environnementale 2014
Transition énergétique : début des travaux du Sénat
Un succès pour le financement de la lutte contre les dérèglements
climatiques
MAAF/CEP : Analyse n°73 - octobre 2014 L’agriculture française face au défi
climatique : quelles perspectives d’atténuation de ses émissions de gaz à effet
de serre ?
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 648 du 24 novembre
Questions d'Europe n°334 : La Moldavie à l'heure de la crise en
Ukraine
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Localtis.info : Un site internet pour gérer son compte personnel de formation
(www.moncompteformation.gouv.fr)
INSEE : Insee Première n° 1523 - novembre 2014- Consommation par
habitant : la France au-dessus de la moyenne européenne
Actu-environnement : Newsletter du 25 novembre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 20 novembre
CGDD : Chiffres et statistiques n°575 - novembre 2014 : La dépense de
protection de l'environnement en 2012 (4 p.)
Au J.O. du 21 novembre :Arrêté du 20 novembre 2014 portant nomination
au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelles

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 47 du 27 novembre
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 26 novembre 2014
A lire notamment la communication sur La lutte contre le décrochage scolaire

1er ministre : Infolettre du 21 novembre
CGAAER : La lettre du CGAAER n° 93 - novembre 2014
Sénat : Propositon de loi visant à améliorer le dialogue social dans la
fonction publique de l'État, présentée par Mme Colette MÉLOT
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction publique : Les élections professionnelles dans la fonction publique
Portail de l'Economie et des Finances : Rapport Lemoine sur la
«Transformation numérique de l’économie »
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 298, mardi 25 novembre
2014
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°719 novembre 2014
Au J.O. du 27 novembre : Arrêté du 20 novembre 2014 autorisant au titre
de l'année 2015 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps
des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture
Au J.O. du 22 novembre : DÉCRET DU 21 NOVEMBRE 2014 RELATIF À LA
COMPOSITION DU GOUVERNEMENT

