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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF : Du lycée agricole à une école vétérinaire
ChloroFil:
Outils de communication de l'enseignement agricole
Accompagnement des rénovations de diplômes : Actions
d'accompagnement thématique : BEPA Cavalier-soigneur (E3) Bac
pro Conduite et gestion de l'entreprise hippique (E7)
IAE : découverte de l'emploi en EPLEFPA : Stage pour les élèves
IAE fonctionnaires
Centenaire de la guerre 1914-1918 : Des élèves de l'EA présents à la
cérémonie du mérite agricole 2014
APECITA : Newsletter n°107 - décembre 2014
A lire notamment Recherche d'emploi : comment rater son entretien
d'embauche en 5 leçons ?

Au J.O. du 7 décembre : Arrêté du 3 décembre 2014 fixant pour l'année
civile 2014 les taux de la subvention de fonctionnement allouée aux
associations et organismes responsables des établissements d'enseignement
agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche
maritime

2- Enseignement général – Jeunesse
MENESR :
L'Éducation nationale lance le concours "Mon Euro 2016" : le
football à l'École
Mise en ligne des résultats des consultations nationales sur le projet de
socle commun de connaissances, de compétences et de culture et sur le
projet de programme de l'école maternelle
Anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des
Églises et de l'État
Discours de Najat Vallaud-Belkacem à l'occasion de l'anniversaire
de la loi du 9 décembre 1905, portant séparation des Églises et de
l'État
La lettre Education.gouv.fr (décembre 2014)
Stratégie mathématiques
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Intervention de Najat vallaud-Belkacem à l'occasion du Forum
jeunesse de la conférence nationale du Handicap, vendredi 5
décembre 2014
Tribune de Najat Vallaud-Belkacem : pour une École toujours
plus inclusive
Élections professionnelles 2014 : résultats du comité technique
ministériel de l'éducation nationale
Consultez les Résultats des scrutins nationaux et
déconcentrés des élections professionnelles 2014

Droit au retour en formation initiale pour les 16-25 ans : publication des
décrets relatifs à la durée complémentaire de formation qualifiante et à la
formation des sortants sans qualification professionnelle
CNESCO : Évaluation des élèves dans la classe
Lire le rapport « L’évaluation des élèves par les enseignants dans la classe et les
établissements : réglementation et pratiques. Une comparaison internationale
dans les pays de l’OCDE. » (42p.)

IGEN : Bilan de la mise en œuvre de l'axe 2 : Lettre de mission 2013-2014
(A. Armand, V. Bouysse, ....) (109p.)
"L’axe 2" du programme de travail de l’inspection générale pour l’année 2013-2014
proposait une nouvelle perspective : associer l’ensemble des inspecteurs territoriaux,
IEN premier degré, IA-IPR, IEN second degré, à une réflexion pédagogique prospective

menée par l’IGEN sur trois grandes priorités de la refondation de l’école : réussir la
scolarité obligatoire, valoriser l’enseignement professionnel, enseigner à l’heure du
numérique. Le rapport rend compte des réflexions conduites, des leviers et des freins
identifiés et des ressources disponibles dans l’ensemble des académies."

Eduscol :
Veiller sur les outils du numérique
Faire jouer l'exception pédagogique
Enquête nationale EVALuENT : évaluation des usages des
espaces numériques de travail
Prévention du sida et des infections sexuellement transmissibles
(IST)
Journée mondiale de lutte contre le sida
Inscription en ligne au concours général des métiers (CGWeb)
L'éducation à la sécurité routière au collège
L’EMI dans la Stratégie du numérique
INPES : « Esquive la tise », la web série décalée pour dire non à l’alcool sans
passer pour un loser
Ministère de la Culture : Les réseaux sociaux « culture », un nouvel espace
de dialogue
Le Monde Education : « Les élections chez les enseignants montrent une
mobilisation de l’électorat de droite »
L'Express.fr :
La fin des notes à l’école, ce running gag
Pour en finir avec la peur des maths
Café Pédagogique :
Socle commun : Ce que les enseignants en pensent
Journée de la laïcité : Quel enseignement moral et civique en
2015 ?
Budgets de l'éducation en hausse en Europe
SVT : La dissection des souris, c’est fini !
Alain Boissinot : Quels scénarios pour décentraliser l'éducation ?
Elections professionnelles : Poussée de FO et recul de la Fsu
Elections : Un corps enseignant davantage divisé
P. Meirieu : Évaluation du socle : « De (gros) progrès, mais peut
(encore) mieux faire… »
Numérique et réussite scolaire : un couple gagnant ?

Au J.O. du 7 décembre :
Décret n° 2014-1453 du 5 décembre 2014 relatif à la durée
complémentaire de formation qualifiante prévue à l'article L. 122-2
du code de l'éducation
Décret n° 2014-1454 du 5 décembre 2014 relatif à la formation
professionnelle des jeunes sortant sans qualification professionnelle du
système éducatif

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
MENESR :
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
Ouverture du 5e Forum de la coopération franco-allemande en
recherche : "Les relations entre nos deux pays sont un gage de
succès pour toute l'Europe"
L'enseignement supérieur, priorité de la coopération avec le Kazakhstan
5e Forum de la coopération franco-allemande en recherche
Deux Prix de l'Inserm pour l'excellence de la recherche
biomédicale française
Ateliers de l'I.H.E.S.T. : Innovation et dynamique des territoires
CPU :
Colloque annuel de la CPU - « Université 3.0 : nouveaux enjeux,
nouvelles échelles à l’ère numérique », du 27 au 29 mai, à
l’Université de Strasbourg ...
Etudes de médecine : de nouvelles voies pour intégrer la 2ème
année sans le concours
Fondations d’université : 8 ans après leur création, bilan et
perspectives
Revue de presse - Lundi 8 décembre 2014
Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur - Le financement
fondé sur le résultat : la situation actuelle, les pratiques prometteuses et les
tendances naissantes - 32 pages
OVE - Pourquoi les étudiants renoncent-ils à se soigner ?
Educpros.fr :
Education : la revue de presse du 5 décembre 2014

Anne Fraïsse : "La CPU ne doit plus être dans le soutien
systématique au ministère"
Emploi : la revue de presse du 5 décembre 2014
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 29
novembre au 4 décembre 2014
Stage : ce que change le décret
Palmarès 2015 des écoles d'ingénieurs: l'entrepreneuriat creuse
son sillon
Laurent Mahieu : "La CTI n'est pas l'inspection générale des
écoles d'ingénieurs"
Daphné Koller : "La formation tout au long de la vie va exploser"
En 2030, un ingénieur responsable, agile et entrepreneur
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 29
novembre au 4 décembre 2014
Universités : un pilotage en progrès
Sénat : Proposition de résolution tendant à la création d'une commission
d'enquête sur la réalité du détournement du crédit d'impôt recherche de son
objet et de ses incidences sur la situation de l'emploi et de la recherche dans
notre pays : Texte de Mme Éliane ASSASSI et plusieurs de ses collègues,
déposé au Sénat le 3 décembre 2014
Au J.O. du 10 décembre :
Arrêté du 17 octobre 2014 relatif à l'admission en première
année dans certaines écoles d'ingénieurs
Arrêté du 17 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014
fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des
diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Les relations professionnelles à l’épreuve des pratiques, des lois
et du contexte économique (discours du ministre)
Conférence Nationale du Handicap (CNH) - 11 décembre 2014
100% Web - un accompagnement personnalisé d’accès à l’emploi
Lancement officiel du Programme opérationnel national FSE
2014-2020

Etats généraux de l’emploi à domicile
Publication de la Dares : Les pratiques salariales des entreprises
OCDE : Les indicateurs de l'éducation à la loupe n°26 : L'envie d'apprendre
vient en apprenant : Participation des adultes à la formation tout au long de la
vie
CESE : Agir pour la mixité des métiers
Sondage : Sondage Opinionway / Le Réseau : la vision de l'égalité FemmesHommes dans les entreprises par les lycéennes et les lycéens (43p.)
APEC : De l’offre au recrutement, édition 2014 - les candidatures sur offre –
24 pages
La documentation Française
Sylvie HEL-THELIER (...).- L'avenir du Centre d'études de
l'emploi.- IGAS/IGAENR, 2014.- 278p.
Observatoire national du suicide.- Suicide : état des lieux des
connaissances et perspectives de recherche - 1er rapport de
l'Observatoire national du suicide.- 2014, 221p.
Christine ABROSSIMOV - François CHEREQUE .- Les liens entre handicap
et pauvreté : les difficultés dans l'accès aux droits et aux ressources.IGAS, 2014.- 253p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'écologie :
Lima : une conférence cruciale pour Paris 2015
Le rapport sur l’état de l’environnement en France 2014 : comprendre
et savoir pour bien agir
Accéder au rapport - 384 pages

MAAF : Stéphane LE FOLL pleinement mobilisé sur la situation de l’élevage
bovin viande
France stratégie : France - Allemagne : performances comparées (88p.)
OCDE : Les inégalités pèsent sur la croissance économique, selon l'OCDE
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 9 décembre
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 650 du 8 décembre
Questions d'Europe n°336 : Engager la Russie : ni provocation ni
indulgence

Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 9 décembre
Localtis.info :
L'environnement en France, version 2014 : encore beaucoup de
progrès à faire
Quand les Agendas 21 tentent de se réinventer

6– Vie administrative – Budget
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 10 décembre 2014
1er ministre : Infolettre du 5 décembre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction publique :
Chiffres-clés 2014 (16p.)
Tableau de synthèse 2014
Portail de la modernisation de l'action publique : Tableau de bord
annuel des services publics numériques
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°721 - décembre
2014
A lire notamment Du nouveau pour les stagiaires : gratification,
encadrement, intégration dans un cursus pédagogique, convention de
stage...

Au J.O. du 5 décembre :
Décret n° 2014-1448 du 3 décembre 2014 modifiant le décret n°
2000-240 du 13 mars 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité
spéciale de sujétions à certains agents du ministère chargé de
l'agriculture et abrogeant divers décrets relatifs au régime
indemnitaire des agents du ministère chargé de l'agriculture
Décret n° 2014-1449 du 3 décembre 2014 modifiant le décret n°
70-354 du 21 avril 1970 relatif à l'attribution de primes de service
et de rendement aux fonctionnaires de certains corps techniques
de catégorie A ou B relevant du ministère de l'agriculture

Décret n° 2014-1450 du 3 décembre 2014 modifiant le décret n°
93-350 du 10 mars 1993 instituant une indemnité forfaitaire en
faveur des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de
l'agriculture
Arrêté du 3 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 6 décembre
2002 pris en application du décret n° 2000-240 du 13 mars 2000
relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale de sujétions à
certains agents du ministère chargé de l'agriculture
Arrêté du 3 décembre 2014 abrogeant divers arrêtés relatifs au
régime indemnitaire des agents du ministère chargé de
l'agriculture
Décret n° 2014-1439 du 4 décembre 2014 modifiant le décret n°
89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies
publiques, préséances, honneurs civils et militaires

