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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF/Enseignement agricole : Le théâtre s’invite au Lycée Agricole de
Courcelles-Chaussy (Moselle)
ChloroFil :
CCM - Etablissements privés d'EA : Résultats de la CCM du 28
janvier 2015
Carnets de santé RESEDA : Autour de la joue, Mots à croquer,
Les complexes du Homard, Emoi, émois, et moi...
Personnel de direction CFA, CFPPA, exploitation agricole, atelier techno.
: Candidats déclarés aptes à exercer les fonctions de directeur au titre de
la rentrée scolaire 2015
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2015-86 du 29-01-2015candidats déclarés aptes à exercer les fonctions de directeur de
CFA, de CFPPA, d'exploitation agricole ou d'atelier technologique au
titre de la rentrée scolaire 2015.
Instruction technique DGER/SDPFE/2015-104 du 04-02-2015 Le plan d'accompagnement personnalisé

Note de service DGER/SDPFE/2015-85 du 29-01-2015- modalités
de consultation, proposées aux équipes pédagogiques, du projet de
référentiel de diplôme du certificat d'aptitude professionnelle
agricole pour la spécialité : "services d'aide et de vente en espace
rural" mis en œuvre dans les établissements de l'enseignement
agricole à compter de la rentrée scolaire 2015
Note de service DGER/SDPFE/2015-95 du 02-02-2015- diffusion
d’informations relatives aux attestations de sécurité routière session 2015
Tribune verte : «Dossier Formation initiale» dans le n°2735 du 29 janvier ( à
lire à la Documentation)

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n°6 du 5 février
MENESR :
Au BO du 5 février 2015 : éducation prioritaire, éducation au
développement durable, orientation et examens
Note d'information 2015-03 - février 2015 : Baisse de
l'apprentissage en 2013 (4p.)
Valeurs républicaines à l'école - Questions au Gouvernement à
l'Assemblée nationale : réponse à la députée Dominique Nachury
Mesures sur l'éducation à l'environnement et au développement durable
annoncées par Ségolène Royal et Najat Vallaud-Belkacem
Déplacement au Campus des métiers et des qualifications des
travaux publics de Bruay-la-Buissière
Accéder au dossier de presse
Renouvellement du partenariat avec la LICRA
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Eduscol : Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche s'engage pour l'éducation au développement durable et pour
"Paris Climat 2015"
OCDE : Les indicateurs de l'éducation à la loupe n°28 : Les jeunes
atteignent-ils un niveau de formation supérieur à celui de leurs parents ? (4p.)
DREES : Études et résultats n° 9063 : 97000 jeunes en grande précarité
bénéficient du fonds d'aide au jeunes en 2013 (6p.)

Assemblée Nationale : Proposition de loi visant à garantir le droit d’accès à la
restauration scolaire
La documentation Française : Observatoire national de l'enfance en danger.L'accompagnement vers l'autonomie des « jeunes majeurs ».- ONED, 2015.170p.
Café pédagogique :
Les recommandations du Cnesco pour rendre le redoublement
inutile
Redoublement : La question du changement
Un nouveau plan d'éducation au développement durable lancé le
4 février
Jouer l'éducation au développement durable : Sim Agro de
Philippe Cosentino
Réussir du collège au lycée
Marie -Aleth Grard : Comment réaliser l'école de la réussite de
tous ?
Olympiades des métiers : Les résultats de la finale
Philippe Meirieu : Des rituels, oui… mais lesquels ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°6 du 5 février
MENESR :
Ouverture des inscriptions au Prix PEPITE - Tremplin pour
l'Entrepreneuriat Etudiant 2015
Mesures sur l'éducation à l'environnement et au développement durable
L'entrepreneuriat étudiant
Journée nationale Science Factor 2015 : susciter des vocations
scientifiques
2e édition de l'opération 'l'Ethnologie va vous surprendre !'
Les instituts Carnot
Les pôles de compétitivité
Campus des métiers et des qualifications : l'enseignement
professionnel innove
Agenda de Geneviève Fioraso,

CIRAD : Lettre d'information : 30 janvier 2015 : A la Une : Clôture de
l’Année internationale de l’agriculture familiale : le Cirad engagé dans plusieurs
projets
INRA : La lettre aux entreprises n° 69 - janvier 2015
IRSTEA : La newsletter d'Irstea n°29 - février 2015
CPU :
Coopération universitaire : la France et la Colombie renforcent
leurs liens
Revue de presse - Vendredi 30 Janvier 2015
Communiqué CPU-CDEFI sur le budget 2015
Recherche : l’intégrité scientifique au cœur du débat
Classements des universités : quel impact sur les stratégies
d’établissement ?
BPIFrance - Le nouveau référentiel de l’innovation : de nouveaux repères 66 p.
Agence universitaire de la Francophonie - Une stratégie numérique pour
l’enseignement supérieur francophone - 67 p.
Educpros.fr :
Geneviève Fioraso réduit ses activités pour raisons de santé
Écoles d’ingénieurs : doubles diplômes, un réel atout pour les recruteurs ?
Education : la revue de presse du 30 janvier 2015
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 23
au 29 janvier 2015
Prépas - universités : les frais de scolarité au cœur de la discorde
Appscho, une application pour tenir au courant ses étudiants
Sondage : Sondage Opinionway / Deloitte :Baromètre de l'humeur des
jeunes diplômés (40p.)
Statistique de la Suisse - Les personnes diplômées des hautes écoles sur le
marché du travail - Premiers résultats de l’enquête longitudinale 2013 - 68 p.
HEFCERC UK : The Impact of Doctoral Careers – 130 p.
Au J.O. du 30 janvier : Décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015 modifiant les
dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable dans les
établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du
ministère chargé de l'enseignement supérieur et devant le Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Publication de la Dares : L’apprentissage en 2013. Forte baisse
des entrées
Publication de la Dares : Les services à la personne en 2013. Un
fort recul de l’emploi direct accentue la baisse de l’activité du
secteur
Les Journées du bonheur au travail du 12 au 14 février 2015
Voeux à la presse
Cereq :
Bref n°329 - février 2015: Décrocher un diplôme, une deuxième
chance pour l'insertion des non-diplômés ? (4p.)
Brèves du Céreq n°60, janvier 2015 (3p.)
Focus : formation des salariés, nouvelles dispositions

Natixis - Qualité du système de formation professionnelle et croissance – 6 p.
APEC : Association pour l’emploi des cadres - Les jeunes docteurs : profil,
parcours, insertion - 52 p.
CEDEFOP : L'orientation professionnelle en période de stabilité
DEPP : Note d'information 2015-03 - février 2015 : Baisse de l'apprentissage
en 2013 (4p.)
Localtis.info : Apprentissage : nouvelle baisse en 2014 mais moins forte
qu'en 2013
France stratégie : La lettre de France Stratégie n°30 - 5 février 2015
Centre Inffo : Orientactuel n° 42 - janvier 2014
A la Une : CPF : n’oubliez pas de créer votre compte !
La documentation Française : CGAAER.- L'exercice de la médecine
vétérinaire par des structures non vétérinaires - Les évolutions envisagées de
l'article R.242-50 du Code rural et de la pêche maritime.- MAAF, 2015.- 68p.
INSEE : Insee.net Actualités - n°294 - février 2015
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 30 janvier 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Les nouvelles orientations du plan Ecophyto (agriculture.gouv.fr)

Retrouvez l’étude MAAF/BVA sur la perception de l’agro-écologie
par les agriculteurs français
Réduire l’usage des pesticides de 50% d’ici 2025 : entretien de
Stéphane Le Foll au quotidien Libération (www.liberation.fr)
Le Salon international de l’Agriculture 2015 ouvre ses portes du
21 février au 1er mars
Le ver de terre de nos jardins, ce travailleur invisible...
Stéphane LE FOLL annonce la parution du guide « Réussir la
plantation forestière »
Redécouvrir les productions agricoles des Antilles
Intranet du MAAF :
SG Info numéro 85 spécial bilan 2014 est paru
Diaporama "Présentation des outils de diagnostic agro-écologique
des exploitations
Alim’infos - Janvier 2015
Veilles des documentations du MAAF
Ministère de l'écologie : Manuel Valls et Ségolène Royal présentent la feuille
de route issue de la conférence environnementale
Agrisalon : Agro écologie : Largement impliqués, les agriculteurs ne
comptent pas en faire beaucoup plus
Localtis.info :
Ecophyto : Stéphane Le Foll maintient le cap mais change de méthode
Transition écologique : la feuille de route gouvernementale pour 2015
dévoilée
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 656 du 26 janvier
Questions d'Europe n°342 :La Cour européenne des droits de l'Homme
constitue-t-elle une menace pour la démocratie?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Wikiagri.fr : Comment la géopolitique influera sur l'agriculture en 2015
Actu-environnement : Newsletter du 5 février
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 3 février
A lire notamment "2015, année du déploiement pour l'agro-écologie"

Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 29 janvier

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°6 du 5 février
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 4 février
MAAF : Agenda du ministre
Fonction publique :
Stop aux clichés sur les fonctionnaires !
La formation professionnelle et statutaire des agents des
ministères de 2008 à 2012
L’encadrement supérieur et dirigeant dans les trois versants de la
fonction publique
Guide pratique : Démarche de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS)
Surqualification et sentiment de déclassement : public-privé, des profils
et des opinions proches
Sondage : Sondage T.N.S. Sofres / Institut Paul Delouvrier : Les services
publics vus par leurs usagers (54p.)
Défenseur des droits : Le rapport annuel d'activité 2014 (200p.)
Ministère de la culture : Cultiver les langues - 60 p.
COR : Le programme de travail du COR pour l'année 2015
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°728 - 29 janvier
2015
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°303, mardi 3 février 2015
Service public : Lettre n° 729 du 5 février 2015

