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N°393– 6 au 12 mars 2015
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Deuxième débat 100% citoyen : « Comment incarner et transmettre les
valeurs de la République ? » - Cité de l’histoire de l’immigration - Mardi
10 mars 2015
Accéder à la galerie photo du débat(MAAF)
Enseignement agricole : Halte aux préjugés !
La France Agricole : Enseignement agricole : les jeunes à l’épreuve des «
valeurs de la République »
ChloroFil:
Rénovation du CAP agricole : Session institutionnelle de lancement
(SIL)
Mobilité - Personnels de direction : Résultats de la commission
consultative paritaire (CCP) du 9 mars 2015
Mobilité - IAE : Résultats de la commission administrative paritaire
(C.A.P.) du 3 mars 2015
APECITA : Newsletter n°110 -mars 2015
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2015-204 du 04-03-2015 Instructions relatives à la mise en œuvre des épreuves

professionnelles E5, E6 et E7 du baccalauréat professionnel
spécialité "services aux personnes et aux territoires"
Note de service DGER/SDPFE/2015-219 du 10-03-2015 Présentation de la démarche et de l'organisation de la préparation
à l'installation en agriculture.
Note de service DGER/SDRICI/2015-201 du 04-03-2015 Modalités d'attribution des aides pour la réalisation d'une mobilité à
l'étranger pour les étudiants des établissements d'enseignement
supérieur agricole, en cursus de référence d'ingénieur, vétérinaire
ou paysagiste
Arrêté du 05-03-2015 : Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l'École nationale supérieure de paysage de
Versailles.
Rectificatif du 11-03-2015 : Rectification de la note de service
DGER/MAPAT/2015-202 relative à la formation en 2015 sur
l'accompagnement de la rénovation du Certificat d'aptitude
professionnelle (CAP) agricole rénové.

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n°11 du 12 mars
MENESR :
Collège : mieux apprendre pour mieux réussir dossier de presse
Communication en conseil des ministres : les grands axes de la réforme
du collège
Préparation du plan numérique pour l'éducation : concertation
nationale, appel à projets, mission Monteil
31 nouveaux parcours de formation M@gistère pour les Écoles
supérieures du professorat et de l'éducation
Journée internationale des droits des femmes
Journée internationale des droits des femmes : déplacement au lycée
polyvalent d'Alembert, Paris 19e
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
DEPP : Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement
supérieur : Statistiques - publications annuelles - Édition 2015

Eduscol :
Synthèse de la consultation nationale sur les projets de programmes
d’enseignement moral et civique (31p.)
Politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves : quelques
données chiffrées 2011-2013 - 63p.
Lettre d'information - mars 2015
Ministère de l'écologie :Transition énergétique pour la croissance verte :
Ségolène Royal et Bayard Presse mobilisent la jeunesse
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n°99, février 2015 : Voie professionnelle,
alternance, apprentissage : quelles articulations ?
Sondage : Sondage Harris Interactive / L’enfance bleue : La maltraitance des
enfants (18p.)
Localtis.info : Un appel à projets pour expérimenter le numérique dans les
collèges et les écoles
UNESCO : School-related gender-based violence is preventing the
achievement of quality education for all (16p.)
Café Pédagogique
Santé, social : Les curieuses données ministérielles
Réforme du collège : Des syndicats plus clivés
Collège : Une réforme qui donne de l'autonomie aux établissements
Comment est né le CPE ?
Elles de sciences
Egalité : Le Plan Valls travaille les fondamentaux
La chronique de Véronique Soulé : Quand des profs imaginent la
réforme du collège...
Calendrier scolaire : Les changements en détail
Orientation : 250 métiers à découvrir
Au J.O. du 11 mars : Arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'approbation du cahier
des charges « Internats de la réussite »
Au J.O. du 10 mars : Arrêté du 16 février 2015 modifiant l'arrêté du 11 août
2004 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « assistant(e)
technique en milieux familial et collectif »

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°11 du 12 mars

BOESR spécial n°2 du 12 mars : Établissements d'enseignement supérieur
technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur et notamment aux écoles
supérieures de commerce et de gestion
MENESR :
Brochure : Stratégie nationale de recherche - France Europe 2020
Geneviève Fioraso, secrétaire d'État chargée de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, quitte le Gouvernement
Quatrième édition de la Semaine des mathématiques
Journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur : 8, 9
et 10 avril 2015
DEPP : Filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement
supérieur : Statistiques - publications annuelles - Édition 2015
CPU :
Laïcité à l’Université
Accéder au guide de la laïcité (27p.) et à la synthèse du guide (2p.)

Geneviève Fioraso : la CPU salue trois ans d’action au service de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Les femmes dans la recherche universitaire
Revue de presse - Vendredi 6 Mars 2015
Sélection en Master : la CPU demande une sécurisation
Numérique et recherche : Grenoble accueille le prochain séminaire de la
CPU
Institut Mines-Télécom - Portrait de l’ingénieur 2030 - 42 pages
Commission Permanente du CNU - Communiqué sur les doctorats
d'université
2ème labo - Pour une meilleure visibilité de la recherche française (livre
blanc) (A. Blanchard et E. Sabuncu- 49 pages
CNRS - Un modèle éditorial en transition : l’édition scientifique à l’horizon
2020 - 21 p
ADIT : Bulletin Electronique Etats-Unis 396 : Innovation et valorisation de la
recherche : Des initiatives visant à accompagner les post-doctorants en quête
d'opportunités au-delà du monde académique
Agrisalon : Les nouvelles missions de l'Anses

MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - mars 2015:
A lire notamment : 10 mars 2003. Au Musée de l’histoire de l’immigration, Paris.
« Enseignement agricole : transmission des valeurs, laïcité , respect des règles
de la République »

Agence 2e2f : Flash Erasmus n°13 - mars 2015
Educpros.fr:
L’Observatoire de la laïcité opposé à l’interdiction du voile à l’université
Les IUT remplissent-ils encore leur mission?
Édition scientifique : Maffesoli piégé par un faux article
Comment l'enseignement supérieur a pris le virage du big data
Le tableau noir du futur
Investissements d’avenir : Louis Schweitzer plaide pour une saison 3
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 27 février
au 5 mars 2015
Bacheliers méritants : le droit d'accès aux filières sélectives reconduit
Écoles d'ingénieurs : où sont les filles ?
Nathalie Loiseau : "Le piège de la bonne élève se referme sur les jeunes
filles"
Quel bilan pour Geneviève Fioraso ?
World Economic Forum : Agenda : Top 10 emerging technologies of 2015
INPI : Analyses INPI novembre 2014 : Innovation Collaborative et Propriété
Intellectuelle : Les Etats-Unis - 35p.
Au J.O. du 12 mars : Arrêté du 6 mars 2015 portant nomination au cabinet
de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Au J.O. du 11 mars :
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations
de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres
de conférences
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations
de mutation, de détachement et de recrutement par concours des
professeurs des universités
Au J.O. du 10 mars : Arrêté du 18 février 2015 relatif à la commission
nationale pour les élections des représentants des personnels et des étudiants
du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Au J.O. du 6 mars : DÉCRET DU 5 MARS 2015 RELATIF À LA COMPOSITION
DU GOUVERNEMENT (Geneviève Fioraso)

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Fonction Publique : Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes
de la fonction publique : sous le prisme des inégalités de genre
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n°99, février 2015 : Voie professionnelle,
alternance, apprentissage : quelles articulations ?
Ministère du travail :
Respect des droits fondamentaux des travailleurs, mobilité et emploi
des jeunes au programme de ce déplacement
Ouverture du millionième compte personnel de formation
8 mars : journée internationale des droits des femmes
INSEE : Indicateurs régionaux sur les inégalités entre les femmes et les
hommes
La documentation Française : Brigitte GRESY; Marie BECKER.- Le sexisme
dans le monde du travail : entre déni et réalité.- Conseil supérieur de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes,2015.Défenseur des Droits : Etudes & Résultats mars 2015 : Les écarts de
rémunérations entre femmes et hommes dans la fonction publique sous le
prisme des inégalités de genre. (7p.)
OCDE : L’égalité des sexes dans l’éducation - Aptitudes, comportement et
confiance.- 176p.
CEREQ - Bref n°332 - mars 2015 : Chômage et qualité de l’emploi des
jeunes dans une Europe en crise - 4 p.
MEDEF :
Réforme de la formation professionnelle - Compétitivité, Mobilité,
Employabilité - 24 p.
guide pratique consacré à la formation professionnelle paru dans «
L’Opinion » du 5 mars 2015 (4p.)
l’interview de Florence Poivey, Présidente de la commission Education,
Formation, Insertion du MEDEF, parue dans « L’Opinion » du 5 mars
2015.(1p.)
Institut Montaigne - Marché du travail : la grande fracture - 60 p.

Commission Européenne : Spécial Eurobaromètre 428 : Gender equality
(229p.)
APEC - La situation comparée hommes-femmes des salaires des cadres - 12
p.
DARES - Femmes et hommes sur le marché du travail. Les disparités se
réduisent mais les emplois occupés restent très différents - 12 p.
Commissariat général à l’investissement : Rapport d'activité 2014 Investissements d'avenir (48p.)
CCI Paris Ile-de-France - Lettre prospective n°50 - février 2015 : Quelles
Nouvelles Politiques Industrielles Pour Le XXIème siècle ? - 7 p.
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 5 mars 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Campagne PAC 2015
(Re)découvrir les techniques du biocontrôle
Agenda du ministre
INVITATION PRESSE : Deuxième débat 100% citoyen : « Comment
incarner et transmettre les valeurs de la République ? » - Cité de l’histoire
de l’immigration - Mardi 10 mars 2015
Les femmes et l’agriculture, une histoire qui marche
Lorraine : premier prix régional des femmes en agriculture
Journée internationale des droits des femmes : focus sur le congé
maternité
Interview de Stéphane Le Foll : "Traité Transatlantique : deux ministres
s’engagent à protéger nos terroirs"
Ministère de l'écologie :
Dossier de presse : Ségolène Royal présente les enjeux français en vue
de la conférence de Sendaï
Ségolène Royal a lancé des travaux d’élaboration de la programmation
pluriannuelle de l’énergie prévue par le projet de loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte
Ségolène Royal ouvre la commission spécialisée du conseil national de
la transition écologique sur la démocratisation du dialogue
environnemental

Agence européenne pour l'environnement : L'environnement en Europe :
état et perspectives 2015 – Synthèse (208p.) - mars 2015
IDDRI - Comment financer la transition énergétique ? Éléments d'analyse
pour une approche stratégique - 28 p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 661 - mars 2015
Questions d'Europe n°347 : Le plan Juncker, vecteur d'une ambition
européenne renouvelée ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Le dossier du mois : La méthanisation à la ferme se
cherche encore et Newsletter du 10 mars et Newsletter du 12 mars
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 10 mars
A lire notamment Ce que l'agriculture peut apporter contre le changement
climatique

6– Vie administrative – Budget
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 11 mars
A lire notamment Les grands axes de la réforme du collège

BO Agri : Sommaire n°11 du 12 mars
Intranet du MAAF :
SG Info numéro 86 est paru
Conférences 2015 : Les documents : La loi d'avenir- Les missions du
MAAF
L’égalité femmes-hommes, par Odile Bobenriether (interview du MAAG)
Égalité femmes - hommes : ça progresse !
Alim’infos n°30 - Février 2015
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction Publique : Le document unique d'évaluation des risques
professionnels (DUER
Localtis.info : Le nouveau visage du projet de loi Notr après son examen par
les députés
Accéder au dossier législatif sur le site de l'Assemblée Nationale

