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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
L’enseignement agricole mobilisé pour faire vivre les valeurs de
la République
Stéphane Le Foll visite le lycée agricole Le Fresne à Angers
ChloroFil :
Certificats individuels professionnels produits
phytopharmaceutiques : Annuaire des organismes de formation
habilités - version du 19 janvier 2015
Education inclusive : la question de l'évaluation : Colloque
international, 2 et 3 février 2015, Toulouse (lien vers le site web du
colloque)
BO Agri/DGER : Règlement technique du 09-01-2015 : Arrêté relatif à la
formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste
Texte de référence : arrêté du 9 janvier 2015 relatif aux modalités
d’admissions dans la formation conduisant au diplôme d’Etat de paysagiste
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-50 du 21-01-2015 :
Concours INTERNES de recrutement dans les corps des professeurs

certifiés de l’enseignement agricole (PCEA) et d'accès à la
deuxième catégorie des emplois de professeurs des établissements
d'enseignement agricole privés (session 2015).
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-51 du 21-01-201 :
Concours INTERNE et EXTERNE de recrutement dans le corps des
conseillers principaux d'éducation (CPE) (session 2015).
Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-53 du 21-01-2015 :
Concours externes de recrutement dans le corps des professeurs
de lycée professionnel agricole (PLPA) et des professeurs certifiés
de l’enseignement agricole (PCEA) et d'accès à la deuxième et à la
quatrième catégories des emplois de professeurs des
établissements d'enseignement agricole privés (session 2015)
Au J.O. du 22 janvier :
Arrêté du 21 janvier 2015 autorisant au titre de l'année 2015
l'ouverture de concours pour le recrutement de conseillers
principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole
Arrêté du 21 janvier 2015 autorisant au titre de l'année 2015
l'ouverture de concours pour le recrutement de professeurs
certifiés de l'enseignement agricole
Arrêté du 21 janvier 2015 autorisant au titre de l'année 2015
l'ouverture d'un concours externe pour le recrutement de
professeurs de lycée professionnel agricole
Avis relatif à des concours externes et internes pour le
recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole
Avis relatif aux concours d'accès à la 2e et à la 4e catégorie des
emplois de professeur des établissements d'enseignement agricole
privés, mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche
maritime, et au nombre de places offertes
Avis relatif au concours externe pour le recrutement de
professeurs de lycée professionnel agricole
Avis relatif aux concours externe et interne pour le recrutement de
conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement
agricole

Au J.O. du 20 janvier : Décret n° 2015-36 du 19 janvier 2015 relatif au
recrutement et à la formation initiale des personnels enseignants et
d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture
Au J.O. du 18 janvier :
Arrêté du 9 janvier 2015 relatif à la formation conduisant au
diplôme d'Etat de paysagiste
Arrêté du 9 janvier 2015 relatif aux modalités d'admissions dans la
formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste
Au J.O. du 17 janvier : Décret n° 2015-32 du 15 janvier 2015 portant
prolongation de l'expérimentation pour inscrire le brevet de technicien
supérieur agricole dans l'architecture européenne de l'enseignement supérieur

2- Enseignement général – Jeunesse
Présidence de la République : Discours de vœux au monde éducatif
BOEN : B.O. n°4 du 22 janvier
MENESR :
Lancement de la concertation nationale sur le numérique pour
l'éducation
Le recrutement des personnes en situation de handicap
Au BO du 22 janvier 2015 : l'égalité entre les filles et les garçons à
l'École
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
OCDE : Regards sur l'éducation 2014 (592p.)
OCDE : Perspectives des politiques de l'éducation 2015 : Les réformes en
marche (358p.)
CESE : Les données numériques : un enjeu d'éducation et de citoyenneté :
synthèse (2p.)
Eduscol :
Lettre d'information - janvier 2015
Concertation nationale sur le numérique pour l'éducation du 20 janvier
au 9 mars 2015
Fiches d'accompagnement pédagogique de prévention des conduites
addictives
Tutoriels en informatique et sciences du numérique

Observatoire de la laïcité : avis sur la promotion de la laïcité et du vivre
ensemble
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n°98, janvier 2015 : Coéducation : quelle
place pour les parents ?
Café Pédagogique :
Hollande : Un Acte II pour rappeler l'autorité à l'Ecole
Pédagogie et révolution numérique
Numérique : Lancement de la consultation
APB : Mode d'emploi
Changer l'Ecole : L'OCDE vous dit comment
Comment changer les politiques éducatives ?
Le Sénat s'oppose au transfert des collèges aux régions
Les professeurs des écoles issus de l’immigration, nouveaux
Hussards de l’enseignement ?
P. Meirieu : Pour que nos émotions soient vraiment
démocratiques !
Je suis Charlie : Le dossier pédagogique
B Devauchelle : Comment se diriger dans l'espace numérique ?
REFER 2015 : Numérique, humanisme, twittérature
Au J.O. du 20 janvier :Arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités
d'accomplissement et d'évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés
à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°4 du 22 janvier
MENESR
Remise du rapport de la Commission Carnot 3.0 : Donner une nouvelle
impulsion à la recherche partenariale en France
Première implantation mondiale de cellules cardiaques dérivées
de cellules souches embryonnaires humaines
Admission Post Bac : les nouveautés de la procédure A.P.B.
2015Inscriptions du 20 janvier au 20 mars 2015
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche

CPU :
Recherche : accompagner les directeurs d’unité dans leur prise
de fonction
Universiades d’hiver : l’Espagne et la Slovaquie accueillent la
27ème édition
Coup de projecteur : à l’université de technologie de Troyes, des
formations consacrées à la sécurité numérique
Recherche : l’intégrité scientifique au cœur du débat
Editions QUAE : Top 10 ventes 2014
Agence 2e2f : Flash Erasmus n°11 - janvier 2015
Educpros.fr :
Plus de bacheliers pro en BTS : la mobilisation porte ses fruits
Appel à témoignages. Comment vivez-vous le manque de
moyens dans votre université ?
Changement de statut en vue pour les Écoles des mines
APB : ce qui change en 2015
L'École du paysage intègre l’Insa Centre-Val de Loire
Exclusif. 223 bacheliers "méritants" ont profité du droit d’accès
en filières sélectives
Études de médecine : bientôt la fin de l’eldorado belge ?
Laïcité : la formation des enseignants à la peine
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 9 au 15
janvier 2015

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Commission Européenne : Évolution de l’emploi et de la situation sociale: le
rapport annuel souligne les principaux facteurs de résistance à la crise
CEREQ :
Bref n°328 - L'alternance intégrative, de la théorie à la pratique
Bref n°327 La prospective des métiers et des qualifications, un outil
pour renforcer la concertation régionale
Ministère du travail :
Conclusion des entretiens France-BIT

Rendez-vous au Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle
les 23 et 24 janvier 2015
Publication de la Dares : Les dispositifs publics
d’accompagnement des restructurations en 2013
Arrêté du 29 décembre 2014 fixant la liste des organismes dont les
stages ou sessions sont consacrés à la formation économique, sociale et
syndicale
INSEE :
Insee.net Actualités - n°293 - janvier 2015
Insee Résultats n° 74 économie - janvier 2015- Répertoire des
entreprises contrôlées majoritairement par l'État au 31 décembre 2013
Educpros.fr :Education : la revue de presse du 15 janvier 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
l’An 1 de l’agro-écologie - Vendredi 30 janvier 2015
Régis HOCHART remet à Stéphane LE FOLL son rapport sur le devenir
de la production fruitière en France
Intranet du MAAF : L’agroforesterie au service du projet agro-écologique :
Un nouvel élan donné par le ministère
MAAF/CEP : Derniers articles en ligne de la Veille prospective du CEP
FAO : Les jeunes et l’agriculture : Principaux enjeux et solutions concrètes
Ministère de l'écologie
Mobilisation de plus de 130 pays à Abou Dabi pour préparer la
COP 21 : les énergies renouvelables au cœur de la transition
énergétique mondiale
Découvrez le site internet de la COP21 !
Discours de Ségolène Royal en introduction de la réunion des
entreprises d’énergies renouvelables
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 654 du 19 janvier
Questions d'Europe n°340 : Quelle coopération face aux défis lancés par
les flux migratoires ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités

Agrisalon.com : Agriculture durable : La vision des agriculteurs et des
consommateurs diffère
Actu-environnement : Newsletter du 20 janvier et Newsletter du 22 janvier

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°4 du 22 janvier 2015
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 21 janvier
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF : Résultats d'Admission - Attachés d'administration Examen Professionnel - Session : 2014
Conseil d'Etat : ConsiliaWeb, la base de données dédiée aux avis consultatifs
Fonction Publique : Vigie, la veille juridique de la DGAFP Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Forum de la performance : Circulaire 1BPB-15-3390 (NOR :
FCPB1501795C) du 21 janvier 2015 relative au lancement de la procédure
budgétaire 2015 - réunions techniques
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°302, - 20 janvier 2015
A la Une : Les 40 ans de la loi Veil
La documentation Française :
Jean-René Brunetière.- Audit sur les mesures mises en œuvre pour
favoriser l'usage du vélo dans les services du ministère.- Ministère de
l'écologie, 2015.- (58p.)
Hervé Berrier (...).- Mission d'évaluation sur la protection contre le
risque incendie dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur.- Conseil général de l'environnement et du
développement durable, 2015.- 118p.
Au J.O. du 17 janvier : LOI n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la
délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral
Localtis.info : La nouvelle carte des régions publiée au JO

