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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
« Au Salon de l’agriculture, l’enseignement agricole au cœur de
la citoyenneté »
Najat Vallaud-Belkacem et Stéphane Le Foll ont réaffirmé l’importance
de l’éducation à l’alimentation des jeunes
Elaboration du plan « Agriculture – Innovation 2025 » Stéphane LE
FOLL, Najat VALLAUD-BELKACEM et Geneviève FIORASO confient une
mission à cinq personnalités
MAAF/Enseignement agricole :
Le concours des lycées agricole 2015 : Le lycée de La Germinière
remporte le 1er prix
SIA 2015 : Dégustation de vins du lycée viticole de Libourne
Coopération internationale : Rencontre avec Juliette Pouradier
"En Ukraine aussi on aime le bon vin !"
Des bulles… et encore des bulles ! Avec le lycée viticole d’Avize
Rillettes, terrines et truites...la dégustation des produits du lycée
piscicole La Canourgue
Intranet du MAAF : SIA 2015 - Une rédaction au cœur du Salon : Plusieurs
équipes s’organisent pour « couvrir » la totalité des évènements du ministère
au Salon

ChloroFil :
2015 : célébration des 50 ans de l'Education Socio-Culturelle
Sections européennes de l'enseignement agricole : 10 ans déjà !
(vidéo)
Bac STAV session juin 2015 : Précisisons relatives à l'épreuve E6
: SESG
Rénovation CAP Agricole "services d'aide et de vente en espace
rural" : Consultation des équipes pédagogiques
Poésie en liberté - 2015 : Inscriptions du 1er janvier au 5 avril
2015
Concours maîtres de conférences et professeurs : Etablissements
publics d'enseignement supérieur
Portail du gouvernement : Salon international de l'Agriculture 2015
Editions Educagri : Nouveaux produits
Café pédagogique : Radioscopie des professeurs de l'enseignement
agricole
Accéder au rapport
La France agricole.fr : 2015 : plusieurs ministres s’intéressent à
l'enseignement agricole
BO Agri/DGER :
Instruction technique DGER/SDEDC/2015-153 du 19-02-2015gestion de situations d'urgence dans les établissements
d'enseignement technique agricole - actualisation des dispositions
à prendre.
Note de service DGER/SDPFE/2015-162 du 24-02-2015- appel à
participation des établissements d'enseignement technique agricole
pour la célébration des 50 ans de l'ESC
Arrête du 03-02-2015 : Arrêté portant nomination de
commissaires et des commissaires délégués du Gouvernement
auprès de centres techniques industriels
Arrêté du 21-01-2015 : Arrêté portant désignation de
représentants de l'État auprès d'organismes nationaux bénéficiant
du concours financier du compte d'affectation spéciale «
développement agricole et rural»

CGAAER : État des lieux du numérique dans l’enseignement supérieur
agronomique, vétérinaire et paysager
FranceTVInfo : VIDEO. Vétérinaire : un métier de passion (ENV Nantes)
(22/02)
Au J.O. du 26 février : Arrêté du 20 février 2015 relatif au coût théorique
horaire servant au calcul de l'aide financière versée par l'Etat aux
établissements d'enseignement supérieur agricole privés
Au J.O. du 20 février : Arrêté du 11 février 2015 habilitant les écoles
nationales vétérinaires à délivrer le diplôme national d'internat en clinique
animale

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n°9 du 26 février
MENESR :
Au BO du 26 février 2015 : bourses, pôles de stages, campus des
métiers et des qualifications et baccalauréat TMD
Enseignement agricole et éducation à la nutrition : visite du salon
international de l'Agriculture
Najat Vallaud-Belkacem et Stéphane Le Foll ont réaffirmé l'importance
de l'éducation à l'alimentation des jeunes
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Eduscol :
Une expo virtuelle consacrée aux héros
Semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme
C'est quoi la liberté d'expression ? - 1 jour, 1 question
Le Monde des ados, numéro spécial "Pourquoi le terrorisme?"
La Bande dessinée : quelle lecture, quelle culture ?
Appel à projets e-education numéro 2 : vidéos des projets
retenus
Ressources numériques ludiques pour les sciences
Nouveau portail de ressources en langues vivantes pour le
collège, lycée et post-bac
26ème Semaine de la presse et des médias dans l'École
Sénat Vidéos : C.E. "Service public de l'éducation, repères républicains et
difficultés des enseignants"

Café pédagogique :
Avoir une belle salle de classe améliore les résultats des élèves
La réalité virtuelle arrive en lycée professionnel
Radioscopie des professeurs de l'enseignement agricole
Lycée professionnel : L’école de l’absence ?
Documentation : Comment déconstruire le conspirationnisme ?
Pour une nouvelle classe inversée
Vagues syndicales sur les nouvelles obligations de service

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°9 du 26 février
Agrisalon : Le premier Mooc mondial sur l'agro-écologie est français
MENESR :
Origine des enseignants chercheurs recrutés lors de la campagne 2014 Session synchronisée - 96 p.
Agenda de Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'Enseignement
supérieur et à la Recherche
CESE : Le CESE a rendu ses préconisations sur la pédagogie numérique : un
défi pour l’enseignement supérieur
Lire la note de synthèse (2p.)
CEREQ - Le Portefeuille d'expériences et de compétences. De l'université à la
vie active - 144 p.
CPU :
Rapport sur le réseau des œuvres : Quelle mouche a piqué la
Cour des comptes ?
Déclarations de la CPU et du CNESER sur l’état budgétaire des
universités
Comosup : un réseau pour les responsables communication des
universités
Entrepreneuriat étudiant : coup d’envoi de la deuxième édition
du prix PEPITE
Ma thèse en 180 secondes : A Rennes, Lorène Héraud remporte
la finale
Common joint statement from the HRK –CPU- Universities UK on
the Juncker Plan

La CPU, la CGE et la CDEFI réaffirment la nécessité de préserver
les fonds de roulement
QUAE : nouvelles parutions
Berkeley/Center for Studies in Higher Education
International Academic Mobility: Towards a Concentration of the
Minds in Europe - 12 p.
Liberalizing the Academy: The Transformation of Higher Education in
the United States and Germany - 22 p.
Educpros.fr :
Enseignement supérieur et numérique : le Cese prône une mutation
pédagogique
Budget des universités : le Cneser monte encore au front
Geneviève Fioraso et l'encombrante maîtrise d'économie
Quand la réalité virtuelle augmente l'enseignement
Education : la revue de presse du 20 février 2015
Emploi : la revue de presse du 20 février 2015
L'université Toulouse 3 expérimente l'enseignement par les pairs
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 13
au 19 février 2015
À l'université Paris-Sud, la rétention des notes se poursuit

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Présentation des grandes orientations du projet de loi modernisation du
dialogue social
Publication de la Dares : La dépense nationale pour la formation
professionnelle continue et l’apprentissage en 2012
CNCP : Guide à destination des utilisateurs de l’inventaire des certifications et
des qualifications (version provisoire : 58 p.)
La documentation Française.- Rapport d'information déposé (...) par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation du
développement des services à la personne.- Assemblée Nationale, 2014.- 404p.
CEREQ - Le Portefeuille d'expériences et de compétences. De l'université à la
vie active - 144 p.

IGAS - Le contrôle par les OPCA du service fait par les organismes de
formation (Hervé Gosselin, ...) - 99 pages
Conseil d’analyse économique - Promouvoir l’égalité des chances à travers le
territoire - 12 pages
Conseil économique, social et environnemental - Le défi de l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes ultramarins - 244 pages
House of Commons Library - Unemployment by ethnic background - 2 p.
INSEE - Tableaux de l'Économie Française - Édition 2015 - 272 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF
Changement climatique : l’agriculture propose ses solutions le 20
février
Découvrez le premier MOOC en agro-écologie !
Exposition universelle de Milan - Dossier de presse
Les six premiers GIEE reconnus en présence de François Hollande
MAAF/CGAAER : La lettre du CGAAER n° 97 - février 2015
Ministère de l'écologie :
Ségolène Royal en déplacement aux Philippines avec le Président
de la République sur le thème du climat
15 000 missions de service civique dans l’environnement
Installation de la Commission spécialisée sur la démocratisation
du dialogue environnemental
Chiffres clés de l’énergie - Édition 2014
Infographie : la forêt française en chiffres
France Stratégie : Note d'analyse - Les divergences sociales en Europe après
la crise
INSEE - Trente ans de mutations fonctionnelles de l’emploi dans les territoires
- 4 p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 659 - février 2015
Questions d'Europe n°345 : La France à la recherche d'un récit
européen
Commissariat général au développement durable - Chiffres clés de l’énergie Édition 2014 - 53 p.

Toutel'Europe.eu : dernières actualités
STATISS : STAtistiques et Indicateurs de la Santé et du Social - Édition 2014
- Les chiffres régionaux et départementaux - 39 p.
Actu-environnement : Newsletter du 26 février et Newsletter du 24 février

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°9 du 19 février
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 25 février
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF :
SIA 2015 – Un stand "produit en France", par la Dicom !
SIMA 2015 - Le ministère sur "l’autre salon des agriculteurs"
Mérite agricole - Arrêté du 31 janvier 2015
Circulaire.gouv.fr : Instruction interministérielle relative à la protection des
systèmes d'information sensibles - 39 p.
Forum de la performance :
Circulaire relative à la mise en œuvre du contrôle interne
budgétaire dans les ministères
Circulaire relative à la préparation des rapports annuels de
performance de l'exercice 2014 + annexes
Au J.O. du 26 février :
Arrêté du 20 février 2015 autorisant au titre de l'année 2015
l'ouverture d'un concours réservé pour l'accès au corps des
attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt pris en application
de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012
Arrêté du 20 février 2015 autorisant au titre de l'année 2015
l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des
attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Au J.O. du 21 février : Arrêté du 9 février 2015 modifiant l'arrêté du 13 mars
2012 portant institution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la
ruralité et de l'aménagement du territoire

