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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF/Enseignement agricole : Du lycée agricole à une école vétérinaire
Intranet du MAAF : Les « Rencontres d’hiver » du RED
ChloroFil :
Espace documentaire en ligne de l'EA : Mise à jour de la carte de
déploiement des portails documentaires
Postes du MAAF offerts au détachement EN : Note d'information,
fiche de candidature et liste des postes
Mobilité rentrée 2015 : Enseignants, CPE, personnels de
direction, IAE et IPEF
Congé mobilité / formation professionnelle : Personnels titulaires des
établissements publics d'enseignement agricole
BO Agri/DGER
Note de service DGER/MAPAT/2014-1013 du 17-12-2014 enquête statistique 2014-2015 sur l'apprentissage agricole.
Situation au 31 décembre 2014
Note de service DGER/SDEDC/2014-1017 du 17-12-2014 additif à la note de service DGER/SDEDC/2014-988 : postes
proposés aux ingénieurs (IAE et IPEF) dans le secteur de
l'enseignement technique agricole pour la rentrée scolaire 2015

Note de service DGER/SDEDC/2014-1020 du 17-12-2014 :
additif à la note de service DGER/SDEDC/2014-989 du 11
décembre 2014 : postes de directeur de CFA, CFPPA, exploitation
agricole, atelier technologique ou responsable d'antenne vacants
ou susceptibles de l'être à la rentrée scolaire 2015
Note de service DGER/SDEDC/2014-1021 du 17-12-2014 :
ADDITIF à la note de service DGER/SDEDC/N2014-990 du 11
décembre 2014 : Mise en place pour la rentrée scolaire 2015 des
personnels enseignants et conseillers principaux d’éducation de
l'enseignement technique agricole et sous statut agriculture de
l'enseignement maritime
Note de service DGER/SDEDC/2014-1022 du 17-12-2014 :
additif à la note de service DGER/SDEDC/2014-993 du 11
décembre 2014 : postes de directeur d'EPLEFPA et de directeur
adjoint d'EPLEFPA vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée
scolaire 2015
Note de service DGER/SDRICI/2014-998 du 12-12-2014 - appel
à projets de recherche technologique pour la compétitivité et la
durabilité des filières de la production à la transformation pour
l'année 2015
Arrêté du 16-12-2014 Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l'Office national d'information sur les
enseignements et les professionnels
Note de service DGER/SDEDC/2014-963 du 28-11-2014 : stage
« découverte de l'emploi en EPLEFPA » pour les élèves ingénieurs
de l'agriculture et de l'environnement (IAE) fonctionnaires
Note de service DGER/SDEDC/2014-988 du 11-12-2014 En
vigueur Information Double
Mise en place, pour la rentrée scolaire 2015, des personnels
ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE) et des
personnels ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) sur
les postes de l'enseignement technique agricole.
Note de service DGER/SDEDC/2014-989 du 11-12-2014 En
vigueur Information Double

Appel à candidature, pour la rentrée scolaire 2015, pour les
postes de direction de CFA, CFPPA, exploitations agricoles, ateliers
technologiques et antennes vacants ou susceptibles de l'être.
Note de service DGER/SDEDC/2014-990 du 11-12-2014 En
vigueur Information Double
Mise en place pour la rentrée scolaire 2015 des personnels
enseignants et conseillers principaux d’éducation de
l'enseignement technique agricole public et sous statut agriculture
de l'enseignement maritime.
Note de service DGER/SDEDC/2014-993 du 11-12-2014 En
vigueur Information Double
Appel à candidature pour les postes vacants ou susceptibles de
l'être à la rentrée scolaire 2015 de : Directeur d'EPLEFPA (D1),
Directeur adjoint en charge de la formation initiale scolaire (D2),
Directeur adjoint en charge de la formation continue et de
l'apprentissage (D3) et Directeur adjoint en charge de l'exploitation
(D4).
Note de mobilité DGER/SDES/2014-979 du 09-12-2014 En
vigueur
poste de délégué scientifique de l’Ecole Nationale de Formation
Agronomique (ENFA) de Toulouse.
Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2014-991 du 11-12-2014Demande de congé de mobilité pour les personnels appartenant
aux corps d'enseignement et d'éducation (titulaires uniquement) Demande de congé de formation professionnelle pour les
personnels titulaires affectés dans l'enseignement technique
agricole public ;
BO Agri/SG : Note de service SG/SRH/SDDPRS/2014-1004 du 15-122014 - Que faire en cas d'agression ou de harcèlement sexuel au travail
ou en milieu scolaire ou d'enseignement supérieur
Au J.O. du 20 décembre : Arrêté du 6 décembre 2014 fixant la liste des
établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution de l'indemnité de
première affectation à certains personnels enseignants relevant du ministère
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Au J.O. du 19 décembre :

Arrêté du 15 décembre 2014 fixant au titre de l'année 2014 le
montant de l'aide financière attribuée à l'association gestionnaire
de l'Institut de formation pédagogique de l'enseignement agricole
privé
Arrêté du 15 décembre 2014 fixant au titre de l'année 2014 le
montant de l'aide financière attribuée à l'Association nationale pour
la formation et la recherche pour l'alternance
Arrêté du 15 décembre 2014 fixant au titre de l'année 2014 le montant
de l'aide financière attribuée à l'Union nationale rurale d'éducation et de
promotion
Au J.O. du 11 décembre : Arrêté du 25 novembre 2014 portant publication
de la liste des organismes de formation habilités à mettre en œuvre l'action de
formation professionnelle continue pour les personnes exerçant des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n° 46 du 11 décembre et B.O. n° 47 du 18 décembre
MENESR :
Donner à l'école les moyens de faire réussir tous les élèves
Deux jours de débats autour de l'évaluation des élèves
Conférence Nationale du Handicap 2014 : l'École inclusive, une
dynamique qui s'amplifie
Imaginer une nouvelle filière professionnelle pour les bacheliers
professionnels
DEPP :
Note d'information de la DEPP n° 14.42 : Les élèves du second
degré : toujours plus de passages entre seconde GT à la rentrée
2014 (4p.)
Note d’information de la DEPP n° 14.40 : Dispositif académique
de validation des acquis : le nombre des diplômes délivrés par la
VAE en très légère hausse en 2014 (14p.)
IGEN/IGAENR :
Rapport sur la Structuration des établissements publics locaux
d'enseignement : lycées polyvalents, lycées des métiers (69p.)

Rapport sur le Suivi de l'expérimentation du choix donné à la
famille dans la décision d'orientation au collège (69p.)
IGEN/IGAENR/IGAS : La médecine de prévention dans les trois fonctions
publiques (74p.)
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n°97, décembre 2014 : Production et
valorisation des savoirs scientifiques sur l'éducation (28p.)
Haute Autorité de Santé : La dépression de l’adolescent, comment repérer
et prendre en charge ? (7p.)
Défenseur des droits : La convention des droits de l’enfant, 25 ans après
Sondages :
Sondage C.S.A. / Direct matin : Les Français et la révision du
système de notation des élèves à l'école (7p.)
Sondage Harris interactive / Institut Montaigne / Tilder / L.C.P. :
Le système éducatif français : "L'école permet-elle encore de
réussir en France?" (7p.)
Sondage IFOP / Fondapol : Enquête sur la France des classes
moyennes : focus sur l'école (72p.)
Enquête CREDOC : Diffusion des technologies de l'information et de la
communication (2014) (273p.)
Café pédagogique :
Qui s'occupe des bacs pros ?
Une filière supérieure spéciale pour les bacheliers professionnels
Quel devenir pour les bacheliers professionnels ?
Un rapport de l'Inspection générale promeut le lycée polyvalent
contre le lycée des métiers
Quand les études de genre révolutionnent l'évaluation
Claude Lelièvre : Evaluation : Un ministre et un poète
E. Bautier : " L'évaluation par compétences peut laisser de coté
des choses fondamentales"
Bruno Suchaut : Les enseignants aussi sont notés : à quand l’évaluation
bienveillante ?
Centre Inffo : Orientactuel n° 41 - décembre 2014
Au J.O. du 12 décembre :
Décret n° 2014-1484 du 11 décembre 2014 relatif à l'aide
mutualisée aux élèves en situation de handicap

Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses
dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation de
handicap
Arrêté du 12 novembre 2014 fixant pour les années 2015, 2016 et 2017
les taux de promotion dans certains corps de fonctionnaires relevant du
ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 46 du 11 décembre et B.O. n° 47 du 18 décembre
MENESR :
Invitation à la remise de la médaille d'or 2014 du CNRS à
l'informaticien Gérard Berry
2e édition des Etoiles de l'Europe
Le CNESER approuve la répartition des emplois aux
établissements d'enseignement supérieurs
Conseil de l'Education: insertion professionnelle et entreprenariat
au programme des débats
Inauguration de nouvelles infrastructures universitaires à Lyon
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - décembre 2014
Dossier : Crise des liens et lieux en crise

CPU :
IHEST: une formation centrée sur l’innovation et la dynamique
des territoires
Le président de la République reçoit l’ensemble des membres de
la CPU
Revue de presse - Vendredi 19 décembre 2014
Prix du roman des étudiants : le concours est lancé
Jean-Loup Salzmann est réélu président de la CPU
Fondations d’université : la dynamique est lancée
Educpros.fr
Nouvelle filière pour les bacs pro : relégation ou tremplin ?
Le CIR, un couteau à double tranchant
Education : la revue de presse du 19 décembre 2014
Emploi : la revue de presse du 19 décembre 2014

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Publication de la Dares : Les facteurs de risques psychosociaux
en France et en Europe. Une comparaison à travers l’enquête
européenne sur les conditions de travail
Worldskills 2019 : la France entre en compétition !
Décret n° 2014-1535 du 17 décembre 2014 relatif à l’utilisation à
titre expérimental des droits affectés sur un compte épargnetemps pour financer des prestations de service à la personne
Plus grande personnalisation, spécialisation des conseillers
« entreprises », numérique, performance : les grandes orientations de
Pôle emploi pour 2015-2018
Cereq : Brèves du Céreq n°59, novembre-décembre 2014 (3p.)
Focus : les jeunes sont-ils vraiment fâchés avec la science?
INSEE :
Informations rapides de l'Insee, n° 289 : Hausse de l'emploi dans
a Fonction Publique (2p.)
Census Hub : le portail des résultats harmonisés des recensements
européens
Portail de la statistique : Lettre d'information n°223 - décembre 2014
La documentation Française
Cour des Comptes : Rapport Garantir l'avenir des retraites
complémentaires (AGIRC et ARRCO) (188p.)
Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.- La négociation collective sur l'égalité professionnelle dans les
entreprises de 50 à 300 salariés en 2012 et 2013 (110p.)

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF
Recours aux produits phytosanitaires : Résultats nationaux pour
l’année 2013
Exposition universelle Milan 2015 : La jeunesse mobilisée pour
répondre au défi alimentaire mondial avec le Pavillon France et la Région
Rhône-Alpes

Signature du contrat de filière du Comité stratégique de la filière bois :
faire de notre forêt et de la filière bois un facteur de croissance durable
en France
Agreste : Mémento de la statistique agricole 2014 - décembre
MAAF/CEP : Derniers articles en ligne de la Veille prospective du CEP
INSEE : Insee Première n° 1527 - décembre 2014- Les comptes
prévisionnels de l'agriculture pour 2014 - Volumes de production en hausse,
prix en baisse
Ministère de l'écologie :
Allocution de Ségolène Royal en séance plénière de la Conférence
Climat de Lima
Conseil des ministres européens de l’environnement : Ségolène
Royal invite les États membres à se mobiliser pour la conférence
Paris climat 2015
Accord sur les quotas de pêche 2015
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 652 du 22 décembre
Questions d'Europe n°338 : L'entrée de la Lituanie dans la zone
euro et ses conséquences pour la Banque centrale européenne
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 18 décembre
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 18 décembre

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n° 50 et 51 du 4 au 18 décembre
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 22 décembre et
du Conseil des ministres du 17 décembre 2014
Intranet du MAAF :
Les « Rencontres d’hiver » du RED
SG Info numéro 84 est paru
Le Graph Agri 2014 : « tout » savoir sur l’agriculture
Que faire en cas d’agression ou de harcèlement sexuel ?
La lettre du CGAAER n° 94 - décembre 2014
Résultats des élections aux comités techniques nationaux du
MAAF

Veilles des documentations du MAAF
Fonction Publique :
Rapport annuel sur l’état de la fonction publique édition 2014
Vigie, la veille juridique de la DGAFP
2ème Journée interministérielle sur la GPEEC
Indice de traitement brut - Grille indiciaire (ITB-GI)
Résultats des élections professionnelles pour les comités
techniques dans la fonction publique en 2014
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°723 - 18
décembre 2014
Portail de l'économie :
Chronique budgétaire : adoption du projet de loi de finances pour
2015 Michel Sapin mobilise l'Europe pour la croissance [carte
interactive]
Au J.O. du 21 décembre : Décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014
portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés
d'administration de l'Etat

