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N°386 – du 9 au 15 janvier 2015
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
Message du Ministre à la communauté éducative
Situations de crise : en parler en classe
Intranet du MAAF :
La DRAAF et les lycées agricoles au SISQA à Toulouse
Calendrier CAP printemps 2015
Educagri Editions : nouveautés
A noter : Projet d'établissement : nécessité, rêve ou opportunité ? et Les lycées
agricoles en changement : regards pluriels.

APECITA : Newsletter n°108 - janvier 2015
BO Agri/DGER : Note de service DGER/MAPAT/2015-32 du 15-01-2015 enquête sur le suivi des élèves sortant des établissements d'enseignement
technique agricole - Enquête 2015
BO Agri/SG : Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-24 du 12-01-2015 :
Demande de principe des agents contractuels de droit public exerçant au sein
des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat avec l'Etat
pour l’année scolaire 2015-2016

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n°3 du 15 janvier
MENESR :
Au BO du 15 janvier : programme Erasmus +, journée de la mémoire
des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité
Incidents dans les établissements scolaires - Questions au
Gouvernement à l'Assemblée nationale : réponse au député Claude
Goasguen, mercredi 14 janvier 2015
Incidents survenus dans les écoles, collèges et lycées en lien
avec les attentats qui ont touché la France
Mobilisons l'École pour les valeurs de la République : discours de
Najat Vallaud-Belkacem en réunion des recteurs
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République
Note d'information 2015-01 - janvier 2015 : L'équipement informatique
a doublé en 10 ans dans les collèges publics (4p.)
Eduscol :
Veille culturelle numérique
Apprendre à décrypter les images
Ressources pédagogiques pour la protection de l'enfance
Ressources pour la classe terminale du lycée général et
technologique
Journée franco-allemande 2015
Commission Européenne : "Assurer une éducation de qualité - politiques et
approches de l’évaluation des établissements scolaires en Europe" (en anglais)
(208p.)
Localtis.info : Protection des données : le Cese préconise un renforcement
de l'éducation au numérique
Café Pédagogique :
Paul Raoult : "Il ne faut pas nier les élèves. Il faut discuter avec eux"
Valeurs républicaines : N Vallaud-Belkacem amorce une réponse
éducative
« Dessine moi un Charlie »
Valeurs républicaines : La "grande mobilisation" ce n'est pas la
guerre...

Le CNESCO dévoile "une éducation civique de façade"
Après la manifestation, N Vallaud-Belkacem "mobilise" l'Ecole
Et après ?
Que nous apprend le numérique sur l'évaluation ?
Quand l'école virtuelle fait la preuve de son efficacité
Enseignement virtuel : Quels résultats en France ?
Parler des attentats en classe
WEKA.fr:
Attentats : les professeurs ne doivent pas se sentir seuls
Expérimentation du choix donné à la famille pour l’orientation
Améliorer la mixité sociale au sein des collèges
Liberté de conscience, liberté d'expression, laïcité : outils pédagogiques
pour réfléchir et débattre avec les élèves
Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du
ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche
Prévention de l'absentéisme scolaire
26e Semaine de la presse et des médias dans l’École®
Educpros.fr : Michel Lussault : "La laïcité est vue comme un arrière-plan, pas
comme un contenu éducatif"
Au J.O. du 8 janvier : Arrêté du 19 décembre 2014 fixant pour l'année
scolaire 2014-2015 le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de
fonctionnement des classes des établissements du second degré privés placées
sous contrat d'association

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°3 du 15 janvier
MENESR :
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
2e édition du Roman des étudiants : Appel à candidatures
Ouverture des inscriptions au concours national d'aide à la
création d'entreprises de technologies innovantes 2015
L'état de l'emploi scientifique en France, édition 2014 (168p.)

Mobilisation de l'Enseignement supérieur pour les valeurs de la
République
MAAF : Le futur du secteur des agroéquipements – présentation du rapport
de l’IRSTEA à Geneviève FIORASO, Stéphane le FOLL et Emmanuel MACRON 12
janvier 2015
CPU :
Liberté attaquée : les universités du monde entier solidaires
Revue de presse - Vendredi 9 Janvier 2015
Insertion professionnelle : l’Université obtient de très bons
résultats
Impact des classements sur les universités européennes : lancement du
rapport final
IREDU : Veille de l'IREDU n°39 - décembre 2014 (51p.)
L'Etudiant : Palmarès : le classement 2015 des prépas
ForEurope.eu : The contribution of academic research to innovation and
growth (41p.)
Quotidien du Peuple : Enquête : en Chine, seul un cinquième des étudiants
admis en master envisage de faire des recherches
AUF : Lettre d'information veille sur les MOOCs n°2 - décembre 2014 (3p.)
Banque de France : Impact of research tax credit on R&D and innovation:
evidence from the 2008 French reform - 31 p.
Educpros.fr :
Charlie Hebdo : comment en parler à ses étudiants ?
Charlie Hebdo : la communauté universitaire touchée au cœur
"L’université est Charlie". Et après ?
La "chimie verte" : une filière et de nouvelles compétences
À l'UTC, un centre pour booster l'innovation
Education : la revue de presse du 9 janvier 2015
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 1er au 8
janvier 2015
Bertrand Raquet, nouveau directeur de l'Insa Toulouse
Sélection à l'université: le débat Pécresse-Fioraso

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 9 janvier 2015
France stratégie : Note d'analyse - Profils migratoires européens dans la
crise
France stratégie : Note d'analyse - Demain, l'Internet des objets
Localtis.info : L'égalité hommes-femmes... dès à présent dans la commande
publique
Au J.O. du 10 janvier : Arrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de
recensement à l'inventaire des certifications et des habilitations mentionnées à
l'article L. 335-6 du code de l'éducation

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Agenda du ministre
Ministère de l'écologie :
Accord européen sur la ratification du protocole de Kyoto II
L’appel à projets "plans de paysage" 2015 est lancé
Parc nucléaire français : précisions
2014 : année la plus chaude en France depuis 1900
Agreste : Enquête Teruti sur l'utilisation du territoire : mises à jour 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014. Données en ligne - Disar /
Rubrique Territoire, population / Utilisation du territoire - Teruti / Utilisation du
territoire, Teruti-Lucas, séries à partir de 2006
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 653 du 12 janvier
Questions d'Europe n°339 : L'Union européenne face au
terrorisme
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 8 janvier
Actu-environnement : Newsletter du 8 janvier ,Newsletter du 13 janvier et
Newsletter du 15 janvier

6– Vie administrative – Budget
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 14 janvier

BO Agri : Sommaire n°3 du 15 janvier 2015
Forum de la performance : Circulaire 1BE-14-3417 (N°NOR FCPB1428375C)
relative aux reports de crédits de 2014 sur 2015.
La documentation Française : J-L Nadal.- Renouer la confiance publique Rapport au Président de la République sur l'exemplarité des responsables
publics.- Premier Ministre, 2015
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°725 - 9 janvier
2015
Focus : Droits : Déclarations des droits de l'homme : liberté de pensée et
d'opinion - A lire également Comment appliquer les différents taux de
TVA ?

Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°37 - janvier
2015
Fonction Publique : Revalorisation des rémunérations des fonctionnaires de
catégorie C et B à compter du 1er janvier 2015

