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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF :
L’Education socioculturelle au ministère a 50 ans !
Les formations à l’égalité femme-homme : des acquis toujours à
défendre
L’ancrochage dans l’enseignement agricole, par Gwenaelle Lepage
ChloroFil :
Rénovation CAP Agricole : Les DA du tronc commun du CAP agricole
rénové
Certificats individuels professionnels produits phytopharmaceutiques :
Annuaire des organismes de formation habilités - version du 16 février
2015
Mobilité - Etablissements privés d'EA : Mise en place du mouvement des
agents contractuels de droit public pour la rentrée scolaire 2015
Rénovation CAP Agricole "services d'aide et de vente en espace rural" :
Consultation des équipes pédagogiques
Enseigner à produire autrement
MAAF/Enseignement agricole : L’enseignement agricole près de chez toi : en
région Centre
APECITA : Newsletter n°109 - février 2015

BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDRICI/2015-138 du 16-02-2015 - Mobilisation
pour la transition agro-écologique des exploitations agricoles et des
ateliers technologiques de l'enseignement agricole.
Note de service DGER/SDPFE/2015-141 du 17-02-2015 - organisation
des délibérations et des épreuves du deuxième groupe du baccalauréat
technologique "Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant"
Note de service DGER/SDES/2015-143 du 17-02-2015 - Cycle 2015 de
formation continue des enseignants-chercheurs
Note de mobilité DGER/SDES/2015-123 du 11-02-2015 : Ouverture à la
mobilité préalable aux concours de recrutement de 1ere session 2015 des
emplois d'enseignants-chercheurs à pourvoir à l'exception de ceux prévus
pour des AERC ayant leur thèse de doctorat
Arrêté du 21-01-2015 : Arrêté portant admission au certificat d'aptitude
aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle dans les espèces
chevaline et asine (session du 20 au 21 janvier 2015).
Au J.O. du 19 février :
Arrêté du 4 février 2015 fixant au titre de l'année 2015 le nombre de
places offertes au recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement
agricole
Arrêté du 4 février 2015 fixant au titre de l'année 2015 le nombre de
places offertes au recrutement de conseillers principaux d'éducation des
établissements d'enseignement agricole
Arrêté du 13 février 2015 portant ouverture d'un concours commun
d'admission dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste
pour la session 2015
Au J.O. du 8 février :
Décret n° 2015-132 du 6 février 2015 modifiant le décret n° 2006-1593
du 13 décembre 2006 portant création du Centre international d'études
supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
Arrêté du 2 février 2015 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture
de concours pour le recrutement de maîtres de conférences dans les
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre
chargé de l'agriculture

Arrêté du 2 février 2015 autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture
de concours pour le recrutement de professeurs dans les établissements
d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de
l'agriculture
Arrêté du 3 février 2015 fixant le nombre de places offertes au titre de
l'année 2015 aux concours réservés pour l'accès au corps de professeurs
de lycée professionnel agricole
Au J.O. du 7 février :
Arrêté du 20 janvier 2015 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer
un titre d'ingénieur diplômé
Arrêté du 3 février 2015 fixant au titre de l'année 2015 le nombre de
places offertes aux concours réservés pour l'accès au corps de
professeurs certifiés de l'enseignement agricole
Arrêté du 3 février 2015 fixant au titre de l'année 2015 le nombre de
places offertes au recrutement de professeurs de lycée professionnel
agricole

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n°8 du 19 février et B.O. n°7 du 12 février
MENESR :
Au BO du 19 février 2015 : la scolarisation des élèves en situation de
handicap
L'État mobilisé aux côtés des communes pour la généralisation des
projets éducatifs territoriaux sur l'ensemble du territoire
Conférence nationale sur l'évaluation des élèves : remise du rapport du
jury
Au BO du 12 février 2015 : bourses de lycée et option internationale du
baccalauréat
Grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République :
lancement des Assises : Le dossier de presse et Le site consacré à la
réserve citoyenne
Agir contre le harcèlement à l'École (dossier de presse)
DEPP : dernières notes d'information :
n° 05 - février 2015 - L’absentéisme des élèves continue à être très
élevé dans une partie des lycées professionnels

n° 04 - février 2015 - À l'école et au collège, les enfants en situation de
handicap constituent une population fortement différenciée scolairement
et socialement
Eduscol :
Lettre d'information - février 2015
Cours de culture numérique
Modules d'initiation à l'informatique et au numérique
Guide pratique des réseaux sociaux
Repères et ressources pour la prévention et le traitement des violences
sexuelles de l'école au lycée
Assemblée Nationale : Mobilité sociale des jeunes : Rapport d'information n°
2535 de MM. Régis Juanico et Jean-Frédéric Poisson (124p.)
La documentation Française :
Etienne Klein.- Conférence nationale sur l'évaluation des élèves :
rapport du jury.- MENESR, 2015.- 11p.
Joelle Claud, Charles Micol.- Documentation et formation.- MENESR,
2015.- 84p.
Nicolas Billy (...).- Mise en oeuvre des conventions entre lycées
disposant de formations d'enseignement supérieur et établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.- MENESR
(IGEN/IGAENR), 2015.- 126p.
Café pédagogique :
Socle commun : Un socle qui fixe de grands principes sans LPC
Un fort taux d'absentéisme se maintient en lycée professionnel
L'école, passage obligé d'une conférence de presse
B. Devauchelle : Guidage, guidance et numérique
Localtis.info : Service civique universel : François Hollande apporte des
garanties à François Chérèque
Au J.O. du 19 février : Décret n° 2015-182 du 17 février 2015 portant
publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume d'Espagne relatif à la double délivrance du diplôme
du baccalauréat et du diplôme du bachiller, signé à Paris le 10 janvier 2008
Au J.O. du 15 février : Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle
de connaissances et de compétences professionnelles

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°8 du 19 février et : B.O. n°7 du 12 février
MENESR :
Lancement des deux premiers appels à projets dans les secteurs
agricole et agroalimentaire
Contrôle d'assiduité des étudiants boursiers
Rapport sur les disciplines rares (32p.)
Arrêté relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur 6 pages
Calendrier récapitulatif des opérations électorales du Conseil national
des universités
Prime d'encadrement doctoral et de recherche : Ouverture de la
campagne 2015
Rendez-vous de l'Emploi 2015
Panorama : Lettre d'information n°47 du 5 février : Zoom du mois :
Mobilisation de l’enseignement supérieur et de la recherche autour des
valeurs de la République
Marisol Touraine et Geneviève Fioraso saluent les résultats
encourageants des essais de l'INSERM sur un nouveau traitement
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
Cour des Comptes : Cour des comptes - Rapport public annuel 2015 - Le
dossier complet
A lire notamment , Le réseau des oeuvres universitaires et scolaires : une
modernisation indispensable - 94 p. La gestion des chercheurs : des
améliorations encore nécessaires - 41p. , Le chantier de Jussieu et la conduite
des grandes opérations immobilières des universités franciliennes : des
enseignements à tirer - 32 p. ainsi que Le contrôle de la gestion (27p.)

Commission Européenne : School education gateway, portail paneuropéen
destiné aux établissements scolaires
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse : Lutte contre les stéréotypes
sexistes dans l'orientation (26p.)
Sondage : Sondage IFOP / Valeurs actuelles : Les Français et l'affirmation
des symboles républicains à l'école (11p.)

IGEN/IGAENR - Mise en œuvre des conventions entre lycées disposant de
formations d'enseignement supérieur et établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel - 126 p.
CPU :
La CPU, la CGE et la CDEFI réaffirment la nécessité de préserver les fonds
de roulement
Conférence de presse du Président de la République – les Universités
s'engagent pour mettre en œuvre le plan pour l'Education
Conférence des grandes écoles et CPU - Pour une meilleure valorisation
des filières par apprentissage
École des Ponts ParisTech : la CPU accueille son 129e membre
Projet de loi "Nouvelle organisation territoriale de la République" : des
changements pour les universités…
A l'université de Limoges, Poitiers et la Rochelle, une convention pour
l'entrepreneuriat étudiant
Revue de presse - Vendredi 13 Février 2015
DocPro : un outil pour rapprocher les docteurs et les entreprises
Intégrité scientifique : l’université s’engage
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences – février 2015
U15 (Regroupement des universités de recherche du Canada) - Plan d'action
en matière de savoir, de recherche et d'innovation : faire du Canada le pays le
plus innovant au monde d'ici 2030
Agence 2e2f : Flash Erasmus n°12 - février 2015
Maison Blanche - Investing in our Future: Helping Teachers and Schools
Prepare Our Children for College and Careers - 19 pages
House of Commons Library : Support for postgraduate students - 11 p.
Educpros.fr :
Ces lycéens qui goûtent à l'enseignement supérieur
Fonds de roulement : les élèves ingénieurs craignent un effet sur les
droits d'inscription
Royaume-Uni : les frais de scolarité augmentent, les inscriptions aussi
Le Québec triple les frais d'inscription pour les étudiants français
Les learning labs, ces salles de cours 3.0
Mooc pour la recherche et répertoire d'e-diplômes : l'innovation made in
USA

François Cansell : "Les fonds de roulement ne doivent pas devenir la
base des discussions budgétaires"
Fonds de roulement : universités et écoles d'ingénieurs dans le flou
Institut du service civique : 1.000 lauréats par an d'ici à 2017
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 30 janvier
au 5 février 2015
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 6 au 12
février 2015
Au J.O. du 10 février :
Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans
l'enseignement supérieur
Arrêté du 7 janvier 2015 relatif au nombre maximum de places mises
aux concours au titre de l'année 2015 dans certaines écoles d'ingénieurs
Au J.O. du 6 février :
Décret n° 2015-121 du 4 février 2015 autorisant la tenue à distance
d'épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur
Arrêté du 4 février 2015 fixant les conditions et modalités de recours à
des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance
d'épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
François REBSAMEN et Axelle LEMAIRE ont tenu le mardi 17 février
2015 la 4ème Édition du « Jeudigital »
Décret n° 2015-151 du 10 février 2015 modifiant diverses dispositions
relatives à la taxe d’apprentissage
Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de
connaissances et de compétences professionnelles
Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans
l’enseignement supérieur
Localtis.info : François Hollande : "L'essentiel, c'est l'égalité"
Institut de l'entreprise - La révolution des MOOCs : quand l'entreprise
devient productrice de savoirs - 9 p.

Cereq : Bref n°330 - février 2015: Les PME s'intéressent de plus en plus aux
effet de la formation (4p.)
Sondage : Sondage IFOP / Société générale : Regards croisés : 10 ans après
la promulgation de la loi sur l'égalité des droits et des chances : quel est l'état
de l'opinion? (29p.)
Commission Européenne : Rapport Eurydice : Adult Education and training in
Europe (164p.)
Lire la synthèse (4p.)
INSEE :
Insee.net Actualités - n°295 - février 2015
Insee Focus N° 17 - février 2015 : Le coût de la main-d’œuvre depuis la
crise : des évolutions contrastées en Europe
Insee Première n° 1538 - février 2015- Trente ans de mutations
fonctionnelles de l'emploi dans les territoires
Economie et Statistique n°474
Insee Résultats n° 162 société : Marché du travail - Séries longues Mise à jour 2014 - février 2015
Institut Montaigne - Marché du travail : la grande fracture - 64 pages
Localtis.info : La formation, talon d'Achille des emplois d'avenir

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Le ministère au salon international de l’agriculture 2015 - Dossier de
presse
Interview de François Hollande, Président de la République, à Actuagri
Exposition universelle Milan 2015 : un pavillon France en sapin franccomtois
Quelle irrigation face aux défis futurs ? L’Irstea présente ses pistes de
recherche
Intranet du MAAF : La politique de l’agriculture en outre-mer : Ambition DOM
2020
Agreste :
Les comptes prévisionnels de l'agriculture française pour 2014
Production des IAA en 2013

Analyse n° 76 - janvier 2015 : Des projets agro-environnementaux
innovants, intégrés et collectifs : quelques enseignements tirés de
l’analyse d’expériences de terrain
MAAF/CEP : Derniers articles en ligne de la Veille prospective du CEP
Commissariat général au développement durable : Stratégie nationale de
transition écologique vers un développement durable 2015-2020 - 135 p.
Ministère de l'écologie :
Projet de loi transition énergétique : les titres sur la simplification, la
clarification des procédures et sur le pouvoir d’agir ensemble, sont en
discussion au Sénat
Ségolène Royal annonce six actions nouvelles pour accélérer les
énergies renouvelables et les emplois verts
Ségolène Royal reçoit le rapport « L’arbre et la forêt à l’épreuve d’un
climat qui change » remis par Paul Vergès
CGET : les dossiers d'observation n°2 : Les jeunes dans les territoires ruraux
(3p.)
Le Figaro.fr : Stéphane Le Foll: «Le concept de l'agroécologie est compatible
avec une agriculture plus compétitive»
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 658 du 26 janvier et Lettre n° 657 - février 2015
Questions d'Europe n°343 : L'avenir de la défense de l'Union
européenne - une feuille de route stratégique : "Europe 2020"
Questions d'Europe n°344 : La Russie, l'Ukraine et le droit international
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 17 février, Newsletter du 12
février et Newsletter du 10 février
Actu-environnement : Newsletter du 19 février Newsletter du 17 février et
Newsletter du 12 février

6– Vie administrative – Budget
Présidence de la République : 5e conférence de presse du président François
Hollande
BO Agri : Sommaire n°8 du 19 février
A lire notamment la Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-137 du 16-

02-2015 - Note de mobilité générale : Campagne de mobilité générale de
printemps 2015. et le Rectificatif du 19-02-2015
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 18 février et
Compte rendu du Conseil des ministres du 11 février
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF :
Des jeunes fonctionnaires étrangers dans les formations du MAAF
SIA 2015 - Infos pratiques pour visiter le stand
Le silence de l’administration vaut désormais accord, par Hervé Guichon
Voeux de la DGPAAT - une direction qui se transforme
Les MAAG sur votre Intranet : des habits neufs en 2015 !
Veilles des documentations du MAAF
Cour des Comptes : Cour des comptes - Rapport public annuel 2015 - Le
dossier complet
Fonction publique :
Indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat
Vigie, la veille juridique de la DGAFP
Résultats des élections professionnelles pour les comités techniques de
proximité dans la fonction publique en 2014
Zdnet.fr : Transformation numérique et SI - Pas contents, pas contents !
Sondages :
Sondage IFOP / Sud Ouest Dimanche : Les Français et la laïcité (17p.)
Sondage IPSOS / Lire la société / Le Monde : Les Français : ce qui les
rassemble et ce qui les divise
Direction du Trésor - Évaluation des Politiques Publiques : expérimentation
randomisée et méthodes quasi expérimentales - 65 p.
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
ANSSI : Alerte - Campagne de rançongiciel
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°304, mardi 17 février 2015
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°730 -février 2015
Le Point.fr : Nouailhac : le dossier noir de l'ENA

