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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
« Mobilisation de l’enseignement agricole pour les valeurs de la
République » : Un forum en ligne pour échanger autour de nos
valeurs : www.valeurs.educagri.fr
Lutte contre le terrorisme djihadiste : diffusez la campagne de
communication gouvernementale (www.stop-djihadisme.gouv.fr)
Diaporama de la visite du lycée agricole de Brie-Comte-Robert par
Stéphane LE FOLL en présence de Manuel VALLS et de Najat VALLAUDBELKACEM
MAAF/Enseignement agricole :
Grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République
L’enseignement agricole mobilisé pour faire vivre les valeurs de
la République
La Coopération internationale dans l’enseignement agricole
Intranet du MAAF :
DRAAF Nord-Pas-de-Calais – Séminaire Agro Ecologie
Evènements de début janvier : un forum pour la communauté
éducative

Olympiades des métiers : Suivez les Finales Nationales à Strasbourg - 43es
WorldSkills Competition
ChloroFil :
Situations de crise : en parler en classe : Ressources à
destination de la communauté éducative
Lutte contre les discriminations :Livre de recettes du projet "Dégustons
nos différences"
Au J.O. du 23 janvier :
Arrêté du 8 janvier 2015 abrogeant divers arrêtés portant
création de certificats d'études supérieures vétérinaires
Arrêté du 22 janvier 2015 autorisant au titre de l'année 2015
l'ouverture de concours d'accès à la deuxième et à la quatrième
catégorie des emplois de professeurs des établissements d'enseignement
agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la
pêche maritime et fixant le nombre de places offertes
Au J.O. du 27 janvier :
Arrêté du 14 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 19 septembre
2012 portant publication de la liste des dispensateurs de formation
habilités à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle
continue sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise
à mort
Avis relatif à l'extension d'un accord sur le temps partiel concernant les
établissements catholiques d'enseignement agricole relevant de l'article
L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
BO Agri/DGER :
Décision du 23-01-2015 : Décision d'agrément du réseau mixte
technologique (RMT)« CACP : Chaînes alimentaires courtes de
proximité́ pour une alimentation durable », porté par la FNCIVAM
Décision du 23-01-2015 : Décision d'agrément du réseau mixte
technologiques (RMT) « AgroETICA : AGROéquipement et
Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Agroécologie », porté par la FNCUMA
Décision du 23-01-2015 : Décision d'agrément du réseau mixte
technologique (RMT)« ERYTAGE : Evaluation de la duRabilité des
sYstèmes et Territoires AGgricolEs », porté par l'ACTA

Arrêté du 15-01-2015 : Arrêté portant nomination des membres du
jury du certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre
d'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine, pour la
session de 2015

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n°5 du 29 janvier
MENESR :
Lancement du site Internet www.stop-djihadisme.gouv.fr
Au BO du 29 janvier 2015 : plan d'accompagnement personnalisé
et sections internationales
Acte 2 de la refondation de l'École - Questions au Gouvernement à
l'Assemblée nationale : réponse au député Patrick Bloche, mercredi 28
janvier 2015
La lettre Education.gouv.fr (janvier 2015)
Discours de la ministre de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Introduction du
Conseil national éducation économie (CNEE)
Situation des personnels enseignants non permanents affectés
dans l’enseignement supérieur, pour la période 2013-2014 – 82 p.
Ouverture d'une mission de réflexion sur le Concours national de la
Résistance et de la Déportation
Grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République :
rencontre avec des élèves de Seine-et-Marne
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
DEPP : dernières notes d'information
n° 1 - janvier 2015 :L'équipement informatique a doublé en dix
ans dans les collèges publics
n° 2 - janvier 2015 : Le numérique au service de l'apprentissage des
élèves : premières observations du dispositif "Collèges connectés"
CNESCO : École, immigration et mixités sociale et ethnique
Eduscol :
Concertation nationale sur le numérique pour l’éducation
#EcoleNumerique
70e anniversaire de la libération des camps de concentration

Journée de réflexion à l'UNESCO : Un débat d'une journée sur la
thématique "Être journaliste après Charlie" a été organisé par l'UNESCO
le 14 janvier 2015.
IPP : Combien coûte le redoublement ? (Note n°17 et rapport n°7)
Localtis.info : Nouvelles mesures pour l'école : le gouvernement mise plus
que jamais sur la mixité
Café pédagogique :
Redoublement : Comment font-ils ailleurs ?
N Vallaud-Belkacem demande aux entreprises de cesser la
discrimination pour les stages
Un site contre le djihadisme
Redoublement : Quel sens donner aux inégalités sociales ?
Le redoublement, une question de système ou de culture ?
Faire de l'EDD en jouant avec Sim Agro
Le Cnesco interroge le consensus sur le redoublement
Denis Meuret : Petites propositions pour diminuer la compréhension visà-vis des djihadistes dans nos écoles.
Guide 2015 du web du Café Pédagogique
Peut-on toucher aux disciplines ?
Premières tensions sur la répartition des moyens
Valeurs républicaines : Le plan Valls entre autorité et carte
scolaire
Pour le CNESCO il y a urgence à lutter contre la ségrégation
scolaire
De la difficulté de lutter contre la ségrégation scolaire
Sondages
Sondage Opinionway pour Deloitte - Baromètre de l’humeur des
jeunes diplômés 4e édition
Sondage Ipsos / Fondapol : Mémoires à venir : les résultats (164p.)
Vousnousils : François Hollande lance l’Acte II de la Refondation de l’Ecole
Sénat : Proposition de résolution tendant à la création d'une commission
d'enquête sur le fonctionnement du service public de l'éducation, sur la perte
de repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et
sur les difficultés rencontrées par les enseignants dans l'exercice de leur
profession

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°5 du 29 janvier
MENESR :
Disparition d'Yves Chauvin, prix Nobel de Chimie
Inauguration du centre de recherche et de technologie Safran Tech
Prix européen pour l'incubateur du Limousin
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
INRA : La plateforme d'innovation pour l'Agro-Ecologie (DecidAE)
CGE : Grand Angle n°59 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - février 2015
CPU :
Revue de presse - Mardi 27 Janvier 2015
Universiades d’hiver : l’Espagne et la Slovaquie accueillent la
27ème édition
« Ma thèse en 180 secondes » : la deuxième édition du concours
prend son envol en France
Numérique : la CPU contribue à la concertation nationale
France Stratégie
Note d'analyse - Investir dans l'internationalisation de
l'enseignement supérieur (8p.)
Rapport Investir dans l’internationalisation de l’enseignement supérieur
- 206 p.
HCERES : Rapport d'activité 2014
IREDU : Veille de l'IREDU n°40 - janvier 2015 (82p.)
La documentation Française :Michel Bellier (...).- Situation et avenir de la
technopole de Sophia-Antipolis.- CGEDD, 2015.- 116p.
Editions QUAE : Nouvelles parutions
Cour des comptes - L’allocation des moyens de l’État aux universités
OCDE : Pisa in focus n°47 : How has student performance evolved over
time? (4p.)
Educpros.fr :
La fusion des deux universités de Rennes est-elle encore possible ?
Étudiants étrangers : pourquoi les faire payer plus
Crise à l'université Rennes 2 : démissions en cascade

Le long chemin vers la laïcité, par Rita Hermon-Belot
Education : la revue de presse du 23 janvier 2015
L'université Toulouse 1 va former fonctionnaires et religieux à la
laïcité
"Ma thèse en 180 secondes", c'est parti pour l'édition 2015 !
Fondations d'universités cherchent partenaires particuliers
Idex : 20 universités sur la ligne de départ
Laïcité : Najat Vallaud-Belkacem sollicite aussi l’enseignement
supérieur
L'Observatoire de la laïcité s'interroge sur la gestion du fait
religieux à l'université
Classements : un impact grandissant sur les stratégies des
universités
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 16
au 22 janvier 2015
Transfert de technologies : les instituts Carnot veulent monter en
puissance

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Les demandeurs d’emploi en décembre 2014
Validation des orientations du prochain Plan Santé au Travail
2015-2019
Discussion générale du projet de loi croissance, activité et égalité
des chances économiques
Dares : Plus d’un tiers des CDI sont rompus avant un an
CCI : Débrider l’innovation : enjeux pour les entreprises et l'emploi, défi pour
les politiques publiques
INSEE : Insee Première n° 1534 - janvier 2015 - Hausse des créations
d'entreprises en 2014, notamment des sociétés
Sondage : Sondage T.N.S. Sofres / L’Express : Travail et mobilité : résultats
d'étude (23p.)
O.I.T : Perspectives pour l’emploi dans le monde (4p.)

DARES : Tableau de bord trimestriel sur l’activité des jeunes et les politiques
d’emploi (7p.)
Educpros.fr: Emploi : la revue de presse du 23 janvier 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'écologie :
Création d’un secrétariat général à la préparation et à
l’organisation de la 21e session de la conférence que les
changements climatiques
Les énergies renouvelables au cœur de la transition énergétique
mondiale
Chambres d'agriculture : L'agriculture face au changement climatique :
retour sur la journée du 19 novembre 2014
La documentation Française :Catherine Ferrier (...).- Evaluation du dispositif
de revitalisation rurale (ZRR).- CGAAER, IGA, (...), 2015.- 167p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 655 du 26 janvier
Questions d'Europe n°341 : Les deux visages de l'Europe. Visions
d'acteurs économiques en France et Allemagne
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 29 janvier et Newsletter du 27 janvier
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 27 janvier

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°5 du 29 janvier 2015
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 28 janvier
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF : Vœux 2015 du ministre
Fonction Publique : Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°36 janvier 2015
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Localtis.info :

Le gouvernement confirme la création d'une instance de dialogue
permanent avec les collectivités
2015, année de tous les rendez-vous pour le vélo
Sénat : Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République : Petite loi
Consulter le dossier législatif

Institut Montaigne : Réaffirmer la laïcité, rempart du "vivre-ensemble"
Au J.O. du 23 janvier : Arrêté du 20 janvier 2015 fixant le nombre de postes
offerts aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration ouverts
en 2014 et leur répartition par corps et institut
Au J.O. du 25 janvier : Décret n° 2015-54 du 23 janvier 2015 modifiant le
décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite
de garantie individuelle du pouvoir d'achat
Au J.O. du 27 janvier : Décret n° 2015-55 du 26 janvier 2015 relatif au
coordonnateur national de la réforme des services déconcentrés de l'Etat
Calendrier de versement des payes pour 2015:
28 janvier – 25 février - 27 mars - 28 avril - 27 mai - 26 juin - 29 juillet 27 août - 28 septembre - 28 octobre - 26 novembre – 22 décembre

