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N°382 – du 28 novembre au 4 décembre 2014
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
Accompagnement des rénovations de diplômes : Actions
d'accompagnement thématique : BEPA Cavalier-soigneur (E3) Bac pro
Conduite et gestion de l'entreprise hippique (E7)
Rénovation CAP Agricole (Maréchal, TF et AP): Consultation des
équipes pédagogiques du 1er déc. 2014 au 12 fév. 2015
Rénovation du CAP Agricole : Projet de référentiel de diplôme et de
grille horaire pour les spécialités LAD, ARC, OIA
Educagri.fr : Dès maintenant et pour le prochain Salon de l'Agriculture, les
élèves de Château-Salins (Lorraine) bloggent pour le TNLA 2015
Educagri Editions : nouveautés
A noter le Mémento de l'évaluation : analyser et améliorer sa pratique de
l'évaluation (édition 2014) ainsi que Lycées agricoles en changement
BO Agri/DGER
Note de service DGER/MAPAT/2014-955 du 03-12-2014 - formation en
2015 sur l'accompagnement de la mise en œuvre des épreuves E3 du
brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) "cavalier-soigneur" et
E7 du baccalauréat professionnel - spécialité conduite et gestion de
l'entreprise hippique (CGEH).

Note de service DGER/SDES/2014-957 du 03-12-2014 - élection des
représentants des étudiants au Conseil National de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Agricole, Agroalimentaire et Vétérinaire
(CNESERAAV).
BO Agri/SG
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-953 du 02-12-2014 - Report
des congés de l’année 2014 sur 2015
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-947 du 01-12-2014 Calendrier des fêtes légales de l'année civile 2015
Au J.O. du 4 décembre :
Arrêté du 19 novembre 2014 portant ouverture du concours commun
d'accès aux formations d'ingénieur des écoles nationales relevant du
ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de
l'enseignement supérieur à la session 2015
Arrêté du 19 novembre 2014 portant ouverture du concours commun
d'accès dans les écoles nationales vétérinaires à la session 2015
Au J.O. du 3 décembre :Arrêté du 27 novembre 2014 modifiant l'arrêté du
27 juin 2011 portant institution des comités techniques au ministère chargé
de l'agriculture

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 45 du 4 décembre
MENESR :
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Salon européen de l'Éducation : intervention de Najat VallaudBelkacem
1er décembre : journée mondiale de lutte contre le sida - l'École
mobilisée pour informer et prévenir
Diplôme national du brevet, baccalauréat, CAP et BEP : les dates des
examens 2015
Clôture de la séance du CNEE du mercredi 3 décembre 2014
:Discours - Najat Vallaud-Belkacem
L'École inclusive : une dynamique qui s'amplifie en faveur des
élèves et des étudiants en situation de handicap

Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre
2014
Publication par le Conseil supérieur des programmes de ses
premières propositions pour l'évaluation des acquis du socle
commun
Première réunion sur les grands enjeux du réseau d'enseignement
français à l'étranger
Publication du décret d'application de la loi sur les stages : des
avancées importantes pour les stagiaires
Permettre à chacun de bien s'orienter
Consulter le dossier de presse - L'accord cadre

Sénat : PLF 2015 : derniers rapports budgétaires :
Enseignement scolaire : Rapport général annexe 14 de MM. Gérard
LONGUET et Thierry FOUCAUD,
DEPP :
Note d'information n° 38 - novembre 2014 : Augmentation des
actes de violence dans les lycées professionnels
Note d'information n° 37 - novembre 2014 : Le coût de
l'éducation en 2013 : évaluation provisoire du compte
Note d'information n° 39 - novembre 2014 : Un collégien sur cinq
concerné par la cyberviolence
CEREQ : Bref n°346 - décembre 2014 : Au-delà de la réglementation, le
travail d'évaluation des enseignants de bac professionnel (4p.)
Eduscol : Apprendre l'informatique et développer sa culture numérique
IREDU : Veille de l'IREDU n°38 - décembre 2014 (59p.)
Café Pédagogique :
Médicalisation de l’échec scolaire et pouvoir enseignant
Un parcours de découverte des métiers pour tous les profs
Evaluation du socle : Les propositions mesurées du CSP
Quelle place pour les outils numériques des élèves à l’école ?
Sondages :
Sondage Opinionway / Agefa : Les jeunes et l'apprentissage (23p.)
Sondage IFOP / Lilly : les enseignants et l'adéquation entre la
formation scolaire et universitaire et l'industrie (32p.)

Sondage IFOP / Bilendi / Sidaction : Les jeunes et l'information sur le VIH
(17p.)
Au J.O. du 30 novembre :
Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à
l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et
des stages

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 45 du 4 décembre
MENESR :
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
Lettre d'information n° 45, ministère de l'Education nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Le Forum Horizon 2020 : une mobilisation autour de la recherche
en Europe
Forum Régional de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle en
région Champagne Ardenne
Publication du décret d'application de la loi sur les stages : des
avancées importantes pour les stagiaires
Signature d'accords de coopération entre la France et la Tunisie
Visite de travail en Tunisie
Appel à projets : étudiants, participez à LA RIPOSTE !
Première réunion sur les grands enjeux du réseau
d'enseignement français à l'étranger
1er décembre : journée mondiale de lutte contre le sida
Une candidature française retenue pour la première fois pour accueillir
les Rencontres Européennes de la science en 2018
Brochure : Guide : L'université, un choix qui me réussit
CEREQ : Bref n°345 - novembre 2014 : Quand les bacheliers reprennent le
chemin des diplômes (4p.)
Lire l'étude complète : Quand les bacheliers reprennent des études - Qui,
pourquoi, comment, quels effets sur l'insertion, Virginie Mora, Net.doc n°127

INRA : La lettre aux entreprises n° 68 - novembre 2014 :
Télécharger le guide de l'innovation

IRSTEA : La newsletter d'Irstea n°27 - novembre 2014
Dossier : Des plateformes ouvertes à l’innovation

Premier ministre : Plan national de prévention et de lutte contre la maladie à
virus Ebola
Lire le communiqué

Sénat : PLF 2015 : derniers rapports budgétaires: Recherche et
enseignement supérieur :
Rapport général annexe 24 de MM. Philippe ADNOT et
Michel BERSON,
Avis 109 Tome VI de Mme Valérie LÉTARD,
Avis 112 Tome V de M. Jacques GROSPERRIN et Mme Dominique
GILLOT
Assemblée Nationale : Avis n°2393 de Philippe Kemel : Un principe
d’innovation responsable – 25 p.
CGE : Grand Angle n°57 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - décembre 2014
CPU :
Déclaration européenne sur la formation doctorale
« France Alumni » : un réseau social pour les étudiants étrangers
formés en France
Numérique : une journée dédiée aux enjeux des données pour
les stratégies de recherche
Formation tout au long de la vie : rapprocher l’Université des
entreprises
Regards croisés : Alain Gonzalez et Gilles Roussel - La formation tout
au long de la vie à l’Université
OCDE :
Examens de l'OCDE des politiques d'innovation : France 2014 296 pages
OECD Employment Outlook 2014 - Key findings for France (2p.)
E.U.A. : E-learning in european higher education institutions (92p.)
AFII : Tableau de bord de l’attractivité de la France (96p.)
Palmares QS : QS Best Student Cities 2015: Overview
Educpros.fr :
Universités : où vont tomber les coupes budgétaires ?

Un certificat pour enseigner en ligne, un serious game pour
s'orienter : l'innovation made in USA
Handicap et insertion : il reste encore beaucoup de chemin à
parcourir
Gare au fossé secondaire-supérieur
Le service public régional d'orientation prend forme
Suisse : l'attractivité scientifique en danger ?
La réalité virtuelle, outil pédagogique récompensé
Entrepreneuriat : la formation à l'américaine
L'université Paris-Saclay s'expose au grand public
Education : la revue de presse du 28 novembre 2014
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 21 au 28
novembre 2014
Au J.O. du 3 décembre :
Arrêté du 20 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 14 décembre
1994 instituant des commissions administratives paritaires au
Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux
et des forêts
Arrêté du 20 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 7 mai 1986
instituant des commissions administratives paritaires à l'Institut
national de la recherche agronomique
Arrêté du 20 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 7 mai 1986
instituant des commissions administratives paritaires locales à
l'Institut national de la recherche agronomique
Arrêté du 25 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 mars 1993 fixant
la composition des commissions administratives paritaires compétentes à
l'égard des fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer
Au J.O. du 30 novembre :
Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à
l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et
des stages
Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Sénat : PLF 2015 : Travail et emploi : Rapport général n° 108 (2014-2015)
de MM. François PATRIAT et Jean-Claude REQUIER
Ministère du travail :
Remise des cartes d’inspecteur du travail (discours du Ministre)
Présentation du projet de loi « Croissance et Activité » à la Commission
nationale de la négociation collective (discours du Ministre)
Forum emploi des personnes handicapées (discours du Ministre)
2ème édition du Village des Initiatives du Fonds social européen en
France
François Rebsamen annonce les nouveaux territoires expérimentaux de
la Garantie jeunes
Publication de la Dares : Les pratiques salariales des entreprises
CEE : Connaissance de l'emploi n°114 - novembre 2014 : "J'ai une femme
exceptionnelle". Carrières des hommes hauts fonctionnaires et arrangements
conjugaux (4p.)
Portail de la statistique : Lettre d'information n°222 - novembre 2014
Localtis.info : La garantie jeunes étendue à 61 nouveaux territoires
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 28 novembre 2014
INSEE : Insee.net Actualités - n°290 - décembre 2014
A lire notamment , Dispositif CLAP : Nombre d'établissements et effectifs
salariés au 31 décembre 2012

5 –Développement des territoires – Europe – International
Sénat : PLF 2015 : derniers rapports budgétaires:
Agriculture, alimentation, forêts et affaires rurales :
* Rapport général annexe 3 de MM. Alain HOUPERT et
Yannick BOTREL
* Avis 109 Tome I de MM. Gérard CÉSAR, Jean-Jacques
LASSERRE et Mme Frédérique ESPAGNAC
Écologie, développement et mobilité durables :
* Biodiversité - Transition énergétique : Avis 113 Tome
I de M. Jérôme BIGNON
* Rapport général annexe 10 de M. Jean-François
HUSSON

Sénat : PLF 2015 : Outre-mer : Avis n° 111 (2014-2015) de M. Didier
ROBERT
MAAF :
Mangez local » : Stéphane LE FOLL mobilise les collectivités et
les administrations pour promouvoir l’approvisionnement local et
de qualité dans la restauration
Sur le sujet, lire dans Metronews.fr : Stéphane Le Foll :
"Nous allons favoriser le 'mangez local' dans les
cantines"
Guide « Favoriser l’approvisionnement local et de qualité en
restauration collective »
Stéphane LE FOLL précise les moyens d’encourager
l’agroforesterie, notamment à travers la PAC
Influenza aviaire dans certains pays de l’Union européenne : Stéphane
LE FOLL annonce un renforcement des mesures de surveillance et de
biosécurité dans tous les élevages de volaille
Intranet du MAAF :
Parution du guide : « Femmes en agriculture. Vos droits ! »
Veilles des documentations du MAAF
Ministère de l'écologie :
Conférence environnementale 2014 : "Nous venons de vivre une
formidable accélération de la cause de l’environnement" a déclaré
Ségolène Royal
Intervention de Ségolène Royal lors de la conférence
environnementale 2014
La Conférence environnementale 2014
Prix entreprises et environnement : 15 entreprises lauréates
CESE : rapport Enderlein/Pisani-Ferry : Réformes, investissement,
croissance : un agenda pour la France, l'Allemagne et l'Europe (52p.)
Commission européenne : Un plan d’investissement pour l’Europe - 22
pages
Lire également : The investment plan in graphs - 11 pages

France stratégie : Note d'analyse - Trois secteurs cibles pour une stratégie
européenne d'investissement

Localtis.info : Le patrimoine immatériel, "un potentiel considérable pour
contribuer à l'attractivité de nos territoires"
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 649 du 1er décembre
Questions d'Europe n°335 : L'Union des marchés de capitaux :
quels contours, quelles priorités ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 2 décembre et Newsletter
du 27 novembre
Actu-environnement : Newsletter du 2 décembre et Newsletter du 4
décembre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 49 du 4 décembre
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 3 décembre 2014
A lire notamment Dispositions applicables à l’université des Antilles et de la
Guyane relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche

1er ministre : Infolettre du 28 novembre
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction Publique :
Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°35 - novembredécembre 2014
Les élections professionnelles dans la fonction publique
Ministère de l'économie :
Michel Sapin et Christiant Eckert présentent la stratégie
économique, budgétaire et fiscale du gouvernement
47e Conseil économique et financier franco-allemand
Forum de la performance : dernières circulaires budgétaires
Circulaire 1BE-14-3415 (NOR: FCPB1427804C) du 28 novembre
2014 relative à la mise en oeuvre des mesures visant à assurer le

respect en gestion du plafond de dépenses global de la loi de
finances initiale pour 2015
Circulaire du 30 octobre 2014 relative à la modernisation de la
chaîne de la dépense de l'État
Sénat : PLF 2015 : derniers rapports budgétaires:
Direction de l'action du Gouvernement : Rapport général annexe
9 de M. Michel CANEVET,
Coordination du travail gouvernemental et modernisation de
l'État : Avis 114 Tome XI de M. Alain ANZIANI,
Conseil d'Etat : Le Conseil d’État rend accessible en 5 langues étrangères
une sélection de ses décisions récentes
Au J.O. du 28 novembre : Arrêté du 25 novembre 2014 modifiant l'arrêté du
16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle
des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de
la ruralité et de l'aménagement du territoire

