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N°385 – du 26 décembre au 8 janvier 2015
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF : « L’ancrochage » : trouver des solutions au décrochage
scolaire
MAAF : Agriculture, agroalimentaire, forêt : des milliers d’emplois à pourvoir
ChloroFil : SIRENA : Le Système d'Information Rénové de l'Enseignement
Agricole
APREFA : Lettre de l'Aprefa n° 49 - novembre - décembre 2014
Educagri Editions : Le fil...d'Educagri - Hiver 2015
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2015-1 du 02-01-2015 :
organisation des examens de l'enseignement technique agricole
Décision du 24-12-2014 : Décision portant agrément de PROTORISK
(évaluation du risque lié aux protozoaires Cryptosporidium spp, Giardia
duodenalis et Toxoplasma gondii, depuis la production primaire jusqu’aux
consommateurs) comme unité mixte technologique (UMT)
Note de service DGER/SDPFE/2014-1065 du 30-12-2014 : modifications
des grilles d'évaluation des épreuves E2.1 et E2.2 relatives aux langues
vivantes 1 et 2 du baccalauréat technologique série "STAV" pour mise en
conformité avec les instructions de l’Éducation Nationale.

BO Agri/SG : Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-12 du 07-01-2015 Note de service relative aux résultats des élections professionnelles du 4
décembre 2014 aux comités techniques, aux commissions administratives
paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif
ministériel de l’enseignement agricole privé, à la commission consultative mixte
de l’enseignement agricole privé et à la répartition des sièges au sein des
commissions régionales d’information et de concertation au ministère chargé de
l’agriculture
Au J.O. du 28 décembre : Arrêté du 19 décembre 2014 modifiant l'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
Au J.O. du 27 décembre : Arrêté du 9 décembre 2014 modifiant diverses
dispositions techniques relatives à la protection des animaux utilisés à des fins
scientifiques
Au J.O. du 26 décembre :
Arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux dispenses d'épreuves des
candidats au baccalauréat technologique série « sciences et
technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV), déjà titulaires
d'un baccalauréat général ou technologique dans une autre série,
pour la session d'examens 2015
Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'accréditation
de l'établissement de l'enseignement supérieur agricole public
chargé de la formation des personnels enseignants et de
l'éducation de l'enseignement agricole à délivrer des masters «
métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation »
Arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'accréditation de
l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n°2 du 8 janvier et B.O. n°1 du 1er janvier
A lire notamment Obligation scolaire : Circulaire interministérielle n° 2014-159
du 24-12-2014 relative à la prévention de l'absentéisme scolaire

MENESR :
Consignes de sécurité applicables dans les établissements
relevant du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
Lettre à la suite de l'attentat contre l'hebdomadaire "Charlie
hebdo"
Au BO du 8 janvier 2015 : diplômes, mixité sociale, examens et actions
éducatives
Prévenir l'absentéisme pour favoriser la réussite de tous les
élèves
L'Education Nationale recrute : www.lecolechangeavecvous.fr
Au BO du 1er janvier 2015 : utilisation d'œuvres à des fins
pédagogiques, prévention de l'absentéisme, généralisation des
PEDT , listes de morceaux, d'œuvres et de thèmes de référence
pour les sessions 2015 et 2016 du bac
Najat Vallaud-Belkacem vous présente ses meilleurs vœux pour l'année
2015
Eduscol :
Controverses numériques
Présidence actuelle du conseil de l'Union européenne : la Lettonie
Ressources pour faire la classe au collège et au lycée :
mathématiques
Un court métrage d'animation en « stop-motion » pour la
commémoration du Centenaire de la Première Guerre Mondiale
Ressources pour l'éducation musicale
Cours de culture numérique 2014-2015 (16)
Journée d'échanges autour des espaces numériques de travail du
26 novembre 2014
L'école inclusive, proposer des réponses adaptées
Institut des politiques publiques : Un coup de pouce pour les filles ? Les biais
de genre dans les notes des enseignants et leur effet sur le progrès des élèves
– 5 p.
IFE : Représentation du changement dans les pratiques pédagogiques des
professeurs de l’enseignement technico-professionnel lié à l’emploi des TIC
(thèse soutenue en 2013 par Patricia RAQUIMAN ORTEGA

OFS (Suisse) : Perspectives de la formation : Scénarios 2014–2023 pour le
système de formation - 64 p.
Sciences-Po/LIEPP : Choix d’orientation et origine sociale : mesurer et
comprendre l’autocensure scolaire (110p.)
Café Pédagogique :
L'éducation nationale empêche le développement de
l'apprentissage selon le Conseil d'analyse économique
L'Ecole rassemblée contre l'obscurantisme
Quel avenir pour la nouvelle campagne de recrutement du
ministère ?
La laïcité doit-elle être repensée ?
Pilotage par les résultats : "Les affres du pseudolibéralisme et les
défauts du dirigisme étatique" pour Yves Dutercq
Hollande : L'Ecole et le numérique en second plan
Une nouvelle étude invite à réduire le nombre d'élèves par classe
2015 : L'illusion du changement ?
La nouvelle circulaire sur l'absentéisme renvoie à des
partenariats locaux
Le numérique et l'espoir...
Au J.O. du 24 décembre :
Décret n° 2014-1559 du 22 décembre 2014 modifiant le décret
n° 2003-896 du 17 septembre 2003 instituant une décharge de
service d'enseignement pour les personnels enseignants du second
degré exerçant certaines responsabilités administratives dans les
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre
chargé de l'enseignement supérieur
Décret n° 2014-1560 du 22 décembre 2014 portant création de
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ministériels auprès du ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Arrêté du 22 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 décembre
2011 portant création du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ministériel du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche

Arrêté du 22 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2011
portant création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ministériel et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail des services déconcentrés relevant du ministère chargé de
l'éducation nationale

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°2 du 8 janvier et B.O. n°1 du 1er janvier
MENESR :
L'enquête annuelle confirme la bonne insertion professionnelle des
diplômés de l'université
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
Lettre d'information n°46, ministère de l'Education nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Investissements d'Avenir : lancement de l'appel à projets "Culture de
l'innovation et de l'entrepreneuriat"
DEPP : Note d'information - N° 43 - décembre 2014 : La validation des
acquis de l'expérience (VAE) dans les établissements d'enseignement supérieur
en 2013
CGE : Grand Angle n°58 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - janvier 2015
Conférence des grandes écoles - Enquête sur les stratégies numériques des
grandes écoles - Analyses et synthèse des résultats - octobre 2014 – 22 pages
CPU:
Impact des classements sur les universités européennes :
lancement du rapport final
Coup de projecteur : à l’université Nice Sophia Antipolis, un «
Learning Center » innovant
75 : c’est le nombre d’universités au 1er janvier 2015
Admission Postbac : un salon pour réussir son entrée dans le
supérieur
Colloque annuel de la CPU - « Université 3.0 : nouveaux enjeux,
nouvelles échelles à l’ère numérique »

Compte Personnel de Formation : le nouveau dispositif
Observatoire national de la Vie Etudiante - OVE Infos n°29 - décembre 2014
: Panorama 2013 : conditions de vie étudiante
IFE : La sélection à l'université : un engagement de réussite (Terra Nova)
(18p.)
INRA : Presse Info - décembre 2014
CIRAD : Lettre d'information : 5 janvier 2015 : A la Une : L'agriculture
climato-intelligente ne va pas de soi : débats, enjeux et leviers
IRSTEA : La newsletter d'Irstea n°28 - janvier 2015
Iredu : Enseignants-chercheurs de la Génération Y : incidence sur les
pratiques pédagogiques ?
Campus France : Choisir la France : Argumentaire – 15 p.
Québec - Rapport final du chantier sur la politique de financement des
universités (Hélène P. Tremblay - Pierre Roy) - 221 p.
L'Atelier.net : L’enseignement supérieur, première cible des virus
informatiques (Guillaume Scifo)
Accéder au rapport de Palo Alto sur les grandes tendances de cyber-attaques
ces derniers temps (en anglais) (21p.)

Educpros.fr:
Insertion : des chiffres stables pour l'emploi des diplômés de
l'université
Mooc en 2015, la love story Apple, des vidéos pour les nuls :
l'innovation made in USA
Education : la revue de presse des vacances de Noël
Ce qui attend les universités en 2015
La sélection en master 2 devant les juges
Insertion pro : ces enseignants investis… à leurs risques et périls
Enseignement supérieur : ce qui change au 1er janvier 2015
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 19
au 31 décembre 2014
Doctorants, pitchez votre thèse en deux minutes

4 –Formation prof. - Apprentissage – Insertion – Egalité F/H
Ministère du travail :
Le Compte Personnel de Formation entre en vigueur

Le compte personnel de formation désormais opérationnel
Publication de la Dares : Les conditions de travail des salariés
dans le secteur privé et la fonction publique
Signature de la convention tripartite 2015-2018 entre l’Etat, l’Unédic et
Pôle emploi
CEE : Connaissance de l'emploi n°116 - décembre 2014 . Entre
subordination et indépendance : la difficile insertion professionnelle des jeunes
diplômés auto-entrepreneurs (4p.)
Conseil d'analyse économique : note du CAE n°19 - décembre 2014 :
L’apprentissage au service de l’emploi (12p.)
INSEE : Bilan Formation-Emploi
APEC : Etudes de l'emploi cadre n°2014-67 : De l’offre au recrutement,
édition 2014 - recrutements et tension - 12 p.
Localtis.info:Le compte personnel de formation prend du service
Educpros.fr :
Pierre Cahuc : "L'apprentissage doit concerner en priorité les
jeunes sans diplôme"
Emploi : la revue de presse des vacances de Noël
Portail de la statistique : Lettre d'information n°225 - janvier 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Utilisation des pesticides en agriculture : Stéphane LE FOLL trace des
perspectives d’avenir
Ministère de l'écologie :
Ségolène Royal engage le chantier de la démocratie participative
en matière d’environnement
Le climat change, agissons ! n°22 - Arbre et forêt - décembre 2014
OFS (Suisse) : De la haute école à la vie active - Premiers résultats de
l’enquête 2013 auprès des personnes nouvellement diplômées des hautes
écoles - 88 p.
La documentation Française :
Dominique Potier .- Pesticides et agro-écologie : les champs du
possible.- MAAF, 2014.- 252p.
Philippe Bellec (...).- Evaluation de l'axe 7 du plan Ecophyto (usages
non agricoles).- CGAAER, 2014 (140p.)

Actu-environnement : Newsletter du 30 décembre - et Newsletter du 8
janvier
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 6 janvier

6– Vie administrative – Budget
Premier Ministre : Communiqué : Vigipirate relevé au niveau "alerte
attentat"
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 5 janvier
BO Agri : Sommaires des 1er et 8 janvier 2015
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF :
Légion d’honneur - promotion du 1er janvier 2015
Alim’infos - Décembre 2014
Sénat : Agenda de la semaine
Fonction publique :
Le rapport du comité de sélection pour la procédure dite du tour
extérieur des administrateurs civils au titre de 2014 est disponible
Action sociale
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 301, mardi 6 janvier 2015
Localtis.info : Lois de finances : tour d'horizon des mesures concernant les
collectivités
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°724 - 31
décembre 2014
A lire notamment Ce qui change à partir du 1er janvier 2015 et Loi de finances
pour 2015 : le point sur les principales nouveautés

Au J.O. du 31 décembre : Décret n° 2014-1717 du 30 décembre 2014
portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « Système d'information du compte personnel de formation » relatif
à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de
formation
Au J.O. du 30 décembre :
LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des
finances publiques pour les années 2014 à 2019

LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014
Arrêté du 19 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 10 février 2009
instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard
de certains agents non titulaires au ministère chargé de l'agriculture
Au J.O. du 28 décembre : Décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014
relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des
instances administratives à caractère collégial
Au J.O. du 26 décembre : Décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014
relatif à l'accès administratif aux données de connexion
Au J.O. du 24 décembre : LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de
financement de la sécurité sociale pour 2015

