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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Trophée national des lycées agricoles : "C’est important d’expliquer
notre futur métier"
Intranet du MAAF : SIA 2015 – L’indispensable aide des « permanents » des
directions
MAAF/Enseignement agricole :SIA 2015 : découvrir les saveurs de la
Guadeloupe avec Donovan et Ludwing
ChloroFil :
Université Virtuelle d'AgroEcologie (UVAE) : Emergence de l’agroécologie, différentes approches, mises en œuvre et partage d’expériences
Bac pro Aménagements Paysagers - Epreuve E6 : Vidéo : vers la maîtrise
des capacités professionnelles visées dans l'E6
DRTIC (Délégués Régionaux aux Technologies de l'Information et de la
Communication) : Actualisation des coordonnées
DRIF (Délégués régionaux chargés d’ingénierie de la formation) :
Actualisation des coordonnées et répertoire des chantiers 2014
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2015-202 du 04-03-2015 - formation en
2015 sur l'accompagnement de la rénovation du Certificat d'aptitude
professionnelle (CAP) agricole rénové

Note de service DGER/SDES/2015-181 du 26-02-2015 - modalités de
recrutement en classes préparatoires « Adaptation technicien supérieur »
(ATS BIO) pour la rentrée universitaire 2015
Décision du 27-02-2015 - Décision d'agrément d'une unité mixte
technologique : Alter'N
Décision du 27-02-2015 - Décision d'agrément d'une unité mixte
technologique : Elevages pastoraux en territoires mediterranéens
Décision du 27-02-2015 - Décision d'agrément d'une unité mixte
technologique : FIORIMED
Décision du 27-02-2015 - Décision d'agrément d'une unité mixte
technologique : Petits ruminants
Décision du 27-02-2015 - Décision d'agrément d'une unité mixte
technologique : PrADE
Décision du 27-02-2015 - Décision d'agrément d'une unité mixte
technologique : SANIVOL
Au J.O. du 3 mars : Arrêté du 18 février 2015 portant extension d'un accord
collectif de travail 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

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n°10 du 5 mars
BOEN spécial n°1 du 5 mars : Programme des opérations statistiques et de
contrôle de gestion des directions d'administration centrale - 2015
DEPP : dernières notes d'information :
n° 06 : Les congés de maladie ordinaire des personnels enseignants du
secteur public au cours de l'année 2012-2013
n° 07 : La dépense pour le parcours d'un élève ou d'un étudiant en
France et dans l'OCDE en 2011
MENESR :
Au BO du 5 mars 2015 : actions éducatives et baccalauréat scientifique
Au BO spécial du 5 mars 2015 : programme des opérations statistiques
et de contrôle de gestion des directions d'administration centrale 2015
Dispositif pour les meilleurs bacheliers : pour une orientation des élèves
qui lutte contre l'auto-censure

Plus de 11 000 candidats inscrits au concours supplémentaire de
professeur des écoles pour l'académie de Créteil
L'enseignement professionnel innove : lancement d'un nouvel appel à
projets pour la création de Campus des métiers et des qualifications
L'État s'engage à poursuivre l'accompagnement des collectivités
territoriales pour raccorder les écoles et les établissements scolaires à
l'Internet haut débit
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Cour des Comptes : Le suivi individualisé des élèves : une ambition à concilier
avec l’organisation du système éducatif
Consulter le rapport

OCDE : Les inégalités entre filles et garçons dans l’enfance influencent
l’orientation professionnelle et les perspectives d’emploi, d’après l’OCDE
Accéder au rapport (176p.)

O.N.S. : Présentation du 19e rapport de l’Observatoire national de la sécurité
et de l’accessibilité des établissements d’enseignement
Accéder au rapport 2014 et à la synthèse
Localtis.info : Handicap : 25 % des écoles récentes ne sont pas accessibles
selon les règles en vigueur
Eduscol
26ème Semaine de la presse et des médias dans l'École : du 23 au 28
mars 2015
La Bande dessinée : quelle lecture, quelle culture
Lancement de l'appel à commentaires CARMO (Cadre de référence pour
l'Accès aux Ressources pédagogiques via un équipement MObile)
Comprendre le génocide rwandais
Ressources : des serious games en SVT
Appel à projets e-education numéro 2 : quelques exemples vidéos de
projets retenus
Portail du gouvernement : "La laïcité n’est pas un obstacle. Elle est une
méthode"
Portail de l'économie et des finances : Internet haut débit : l’Etat
renouvelle son soutien aux écoles

Sondages :
Sondage B.V.A. / Doméo / Presse régionale : Les Français et l'éducation
des enfants (29p.)
Sondage Opinionway / U.E.J.F. : Les Français et les propos haineux sur
Internet (19p.)
Sondage Odoxa / Syntec / Le Parisien : Les rendez-vous de l'Innovation :
le numérique à l'école (9p.)
La documentation Française: E. Constans.- La définition et la mise en oeuvre
d'une stratégie nationale en matière d'éducation financière.- Banque de France,
2015.- 194p.
Assemblée Nationale : Proposition de loi n°2518 visant à garantir le droit
d’accès à la restauration scolaire présentée par M. Roger-Gérard
SCHWARTZENBERG (8p.)
Au J.O. du 4 mars : Décret n° 2015-242 du 2 mars 2015 relatif au
pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficiant d'un
droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une
sélection peut être opérée
Café Pédagogique :
La Cour des Comptes en campagne pour l'annualisation des enseignants
Le suivi individualisé des élèves est bien un problème
Recrutement : L'échec des concours réservés
Comment se construisent les politiques scolaires ?
Un quart des écoles neuves reste inaccessible aux handicapés
Les profs, toujours absents ?
Comment changer l'Ecole ?
Documentation : L'annonce de la mort de M Bouygues, un cas d'école ?
L'Ecole combien ça coûte ?
Numérique : le retour du projet ?

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°10 du 5 mars
MENESR :
Panorama : Lettre d'information n°48 - février 2015
Des femmes entrepreneures à l'école du 9 au 14 mars 2015

3e édition du concours "La parole aux étudiants !" : "Imaginez votre
travail demain !"
L'enseignement professionnel innove : lancement d'un nouvel appel à
projets pour la création de Campus des métiers et des qualifications
DEPP : Note d'information n° 07 : La dépense pour le parcours d'un élève ou
d'un étudiant en France et dans l'OCDE en 2011
O.N.S. : Présentation du 19e rapport de l’Observatoire national de la sécurité
et de l’accessibilité des établissements d’enseignement
Observatoire national de la vie étudiante - Enquête nationale Conditions de vie
des étudiants 2013 - 25 p.
Eurostudent.fr - Social and Economic Conditions of Student Life in Europe
2012-2015- 261 p.
INRA : La lettre aux entreprises n° 70 - février 2015
CPU :
Colloque annuel de la CPU - « Université 3.0 : nouveaux enjeux,
nouvelles échelles à l’ère numérique »
Coup de projecteur : à l’Université de Rouen, la mobilité étudiante mise à
l’honneur
Relations franco-portugaises : développer les échanges scientifiques et
technologiques
Revue de presse - Vendredi 27 Février 2015
ENSSIB: Bibliothèques universitaires et formation à distance : comment
satisfaire les besoins informationnels des apprenants distants ? 94 p.
Campus France - Les notes n°46 : Les États-Unis dans la mobilité étudiante
internationale - Synthèse Open Doors 2014 - 8 p
Commission Européenne : Recherche & Innovation : Consultation on the expost evaluation of the 7th Framework Programme
Office européen des brevets : Annual Report 2014
Educpros.fr:
Qui pour succéder à Geneviève Fioraso ?
Éducation : la revue de presse du 27 février 2015
Le crédit d'impôt recherche sous le feu de "Cash Investigation"
Un SchooLab pour diffuser l'esprit start-up

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Table ronde sur le financement des Ecoles de la deuxième chance
Déplacement à Brest : « la Garantie Jeunes apporte des réponses
concrètes aux jeunes »
Plan pluriannuel contre la pauvreté et l’inclusion sociale : feuille de route
2015-2017
CEREQ : Brèves du Céreq n°60, février 2015
Focus :Jeunes cadres : une mixité dans l'emploi ?
APEC : Les études de l’emploi-cadre
Les ingénieurs dans les offres d'emploi en 2014 - 8 p.
Perspectives de l'emploi cadre 2015 - synthèse - 8 p.
La documentation Française:H. Gosselin (...).- Le contrôle par les OPCA du
service fait par les organismes de formation.- IGAS, 2015.- 99p.
Centre Inffo : Orientactuel n° 43 - février 2015
A la Une : Le bilan de compétences : quelle place en 2015 et au-delà ?

INSEE : Insee.net Actualités - n°296 - mars 2015 : Zoom : Estimation
d'emploi par zone d'emploi et secteur d'activité de 1998 à 2012
France Stratégie : Note d'analyse - Jeunes issus de l'immigration : quels
obstacles à leur insertion économique ?
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 27 février 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Agriculture, agroalimentaire, forêt : des milliers d’emplois à pourvoir
Dossier : Appels à projets pour la reconnaissance des GIEE en régions
Programme national pour l’alimentation : notre modèle a de l’avenir Dossier de presse
Stéphane Le Foll signe avec le président de l’agence bio Etienne
Gangneron le nouveau contrat d’objectifs et de performance
GAEC : La nouvelle procédure pour l’agrément est désormais
opérationnelle
Stéphane Le Foll récompense les 19 lauréats retenus dans le cadre de
l’appel à projets du Nouveau Programme national pour l’alimentation

Clap de fin au salon international de l’agriculture 2015
Journée « Agriculture de conservation et agro-écologie », le 12 mars
2015 à Paris
Signature de la charte nationale de coopération pour le soutien et
l’accompagnement des entreprises de la filière alimentaire et de leurs
salariés - François Rebsamen et Stéphane Le Foll réaffirment leur
engagement en faveur de l’emploi et de la formation des salariés de la
filière alimentaire
Lancement d’un consortium de recherche et innovation pour consolider le
secteur français du biocontrôle
Sénat : Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance
verte : Petite Loi
Ministère de l'écologie :
Dossier de presse : La transition énergétique pour la croissance verte
Le projet de loi transition énergétique adopté au Sénat
La révolution de la Croissance Verte s’accélère, portée par la loi de
Transition Energétique et les actions qui l’accompagnent
Ségolène Royal au salon de l’agriculture
Ségolène Royal en déplacement aux Philippines avec le Président de la
République sur le thème du climat
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 660 - février 2015
Questions d'Europe n°346 : Une Europe moderne est une Europe plus
féminine
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Chambres d'Agriculture : La biodiversité, un enjeu pour l'agriculture
Actu-environnement : Newsletter du 3 mars et Newsletter du 5 mars
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 26 février - : Newsletter du 5
mars

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°10 du 5 mars
A lire notamment la Note de service SG/RAPS/2015-197 du 02-03-2015 Evolution du Réseau d’Appui aux Personnes et aux Structures du ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 4 mars
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF : Tous connectés au RIE
Premier ministre : 100% contacts efficaces : Le recueil des bonnes pratiques
Fonction Publique : L'encadrement supérieur et dirigeant dans les 3 versants
de la fonction publique
Fonction Publique : Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°37 février 2015
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n°305, mardi 3 mars 2015 le 3 03
2015 : A la une : Quel avenir pour le département ?
Localtis.info : Comment les régions préparent les fusions
Portail de l'économie et des finances : Achetez en ligne le timbre fiscal de
votre passeport

