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N°394– 13 au 19 mars 2015
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Intranet du MAAF : Débat 100% citoyen dans l’enseignement agricole
ChloroFil:
Certificats individuels professionnels produits
phytopharmaceutiques : Annuaire des organismes de formation
habilités - version du 16 mars 2015
Réseau d'appui aux personnes et aux structures (RAPS) : Actualisation
de la liste et des coordonnées des IGAPS par secteur géographique
Tribune verte : dans le n°2741 du 12 mars, dossier "Alternance et
apprentissage" (11p.) (à lire à la Documentation)
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2015-246 du 16-03-2015 : appel à
candidature pour les postes de directeur et directeur adjoint
d'EPLEFPA : deuxième phase
Note de service DGER/SDPFE/2015-252 du 17-03-2015 :
modalités et calendrier d'élaboration des sujets d'épreuves écrites
des examens de l'enseignement technique agricole pour la session
2016
Au J.O. du 14 mars : Arrêté du 23 février 2015 portant création du
certificat de spécialisation agricole option « restauration collective » et
fixant ses conditions de délivrance selon la modalité des unités
capitalisables

Au J.O. du 13 mars :
Arrêté du 4 mars 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 4 mars 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

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n°12 du 19 mars
Conseil des ministres du 19 mars : communication sur Le numérique à l’école
MENESR :
Au BO du 19 mars 2015 : langues vivantes au baccalauréat
général et au baccalauréat technologique
Déclaration sur la promotion de l'éducation à la citoyenneté et
aux valeurs communes de liberté, de tolérance et de nondiscrimination
Lettre d'information juridique n°187 - mars 2015
11e édition du concours étudiant Génération Développement
Durable
Réforme des collèges - Questions au Gouvernement à
l'Assemblée nationale : réponse à la députée Marie-George Buffet,
Le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche au salon du Livre 2015
Ouverture de la 26e Semaine de la presse et des médias dans l'École®
Nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de
culture : large adoption par le Conseil supérieur de l'éducation
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
DEPP :
Note d'information n° 08 : Résultats définitifs de la session 2014
du baccalauréat : la voie professionnelle représente désormais un
tiers des candidats (4p.)

Note d'information n° 09 :La lutte contre les sorties précoces dans
l'Union européenne (4p.)
Eduscol:
Pratiquer la pédagogie inversée en SVT
Projet d'écriture collaborative en cours de langues vivantes
Elections départementales
L'éducation au service du respect de la diversité et la toléranceSéminaire de l'UNESCO du 18 mars 2015
Intertice 2015 Rendez-vous du numérique pédagogique de l'académie
de Versailles
L'éducation artistique et culturelle en bibliothèque
Académie des sciences - La Science : école de citoyenneté - 2 p.
Sondage : Sondage IPSOS / J.N.A. : Risques auditifs : les jeunes font encore
la sourde oreille
Café pédagogique :
Le CSP et le CNESCO déjà menacés de recadrage
Collège : La réforme en détricotage ?
A Paris, l'Europe lance un appel pour éduquer aux valeurs européennes
Le bac pro, caillou dans la chaussure de l'Education nationale
Bac : Progression et différentiation vont de pair
40 ans d'apprentissage à l'Education nationale
Ne pas manquer l'éclipse du 20 mars
La Semaine et la discrimination raciste à l'Ecole
Préjugés, stéréotypes, discriminations sexistes : Comprendre pour agir
Numérique : Avec l'inflormation, le tournis des cerveaux ?
Le socle commun adopté par le Conseil supérieur de l'éducation

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°12 du 19 mars
MENESR :
Guide Campus d'avenir 2015 : Concevoir des espaces de
formation à l'heure du numérique
Note Flash-Mars 2015 : La DIRDE en hausse de 1,9% en 2013
(2p.)
Le M.E.N.E.S.R. présent aux Rencontres Universités-Entreprises 2015

IRSTEA : La newsletter d'Irstea n°30 - mars 2015
Cour des comptes - Le recours par l’État aux conseils extérieurs - 88p.
CPU :
Quand les sciences humaines et sociales éclairent le débat public
: entretien avec Jean-Emile Gombert
RUE 2015 : deux journées pour rapprocher les universités et les
entreprises
Coup de projecteur : à l’Université de la Réunion, l’environnement est
une préoccupation quotidienne
Campus France : Abécédaire de la vie quotidienne et étudiante en
France (65p.)
Times Higher Education : World University Rankings 2014-2015
Higher Education Funding Council for England - The Sustainability of
learning and teaching in higher education in England - 76 p.
AUCC - Vers un renforcement des systèmes d’innovation : Leçons tirées du
dialogue politique sur l'innovation de l’Association des universités et collèges
du Canada - 8 p.
Academia : Chômage des jeunes docteurs: effets de la réforme de l’UNEDIC
Whitehouse.gov : Office of Science and Technology Policy : Research
Infrastructure in the President’s 2016 Budget (7p.)
Educpros.fr :
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 6 au 12
mars 2015
Les députés plébiscitent les Idex
Écoles d'ingénieurs : le Cesi s’ouvre au statut étudiant
Le désir d’entreprendre, objet d'étude à l’UTBM
Les étudiants étrangers toujours confrontés au casse-tête administratif
Sélection : le tribunal annule la décision de l'université de
Franche-Comté
À Grenoble, la promesse de la créativité à l'université
François Taddei : "Place à l'intelligence collective !"
Xavier Vandendriessche : "L'État va sanctionner les universités
qui font des efforts"
Orthographe à l'université : objectif zéro faute
Éducation : la revue de presse du 13 mars 2015

Crowdfunding : quand universités et écoles font appel à tous
Elisa, nouvelle venue dans le monde des écoles d’ingénieurs

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Apprentissage : zoom sur les nouvelles aides à l’embauche
Décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et
conditions de validation des stages en entreprise par le régime
général d’assurance vieillesse :
Découvrez l’apprentissage lors de la semaine de l’artisanat !
CEREQ - Bref n°333 - mars 2015 : 40 ans d'apprentissage à l'Education
nationale (4p.)
Centre Inffo : Orientactuel n° 44 - mars 2015
Assemblée Nationale : Rapport d'information n°2620 sur l’emploi des jeunes
en Europe, présenté par M. Philip CORDERY
C.O.E. L'impact d'internet sur le fonctionnement du marché du travail :
Rapport (127p.) et synthèse (13p.)
Sondage : Sondage Opinionway / Prism’emploi: Baromètre "Les jeunes et
l'emploi" (17p.
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 13 mars 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Contribution de l’agriculture à la lutte contre le changement
climatique : Stéphane LE FOLL annonce le lancement d’un projet
de recherche international : le « 4 pour 1000 »
Evènement « La France à l’exposition universelle de Milan 2015 »
Stéphane LE FOLL annonce une aide complémentaire à
l’agriculture biologique pour faire face à l’augmentation des
surfaces en 2014
Ségolène Royal et Stéphane Le Foll lancent « DYNAMIC Bois »,
un Appel à Manifestations d’Intérêt en faveur d’une plus grande
mobilisation du bois

MAAF/CEP : Derniers articles en ligne de la Veille prospective du CEP
A signaler notamment "Systèmes de connaissances pour les agriculteurs dans
l’UE"

Ministère de l'écologie :
Discours de présentation de la loi relative à la biodiversité, pour
la protection et la valorisation de la nature et des paysages
Conférence nationale sur la logistique : une première étape avec
la remise du rapport de diagnostic à Alain Vidalies
Projet de loi biodiversité : Par le vote du Titre IV, la France est en
voie de se doter de la législation la plus avancée au monde sur la
protection et la valorisation des ressources génétiques issues de la
nature
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 662 - mars 2015
Questions d'Europe n°348 : L'influence française par la présence
dans les institutions européennes
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
INSEE : Insee.net Actualités - n°297 - mars 2015 :
A voir notamment la Mise à jour du dossier « Développement durable » ainsi
que Découvrez la bibliothèque de l'Insee en images

Localtis.info : Projet de loi sur la biodiversité : premières retouches des
députés dans l'hémicycle
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 17 mars et Newsletter du
13 mars
Actu-environnement : Newsletter du 17 mars et Newsletter du 19 mars

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°12 du 19 mars
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 19 mars
A lire notamment la communication sur « Le numérique à l’école »
MAAF : Agenda du ministre
Forum de la performance :
Circulaire 2PERF-15-3021 relative à la préparation des volets
"performance" des projets annuels de performances du PLF 2016
et à l'élaboration des documents de politique transversale (DPT)

Circulaire 2REC-15-3351 relative à la simplification des nomenclatures
budgétaires pour la gestion 2016
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction publique : Vigie n° 67 - mars 2015 - Table annuelle 2014 des
jurisprudences
Cour des comptes - Le recours par l’État aux conseils extérieurs - 88p.
01net.com : Directeur des risques numériques, une fonction au service des
opérationnels
Association des Régions de France : : derniers communiqués de l'ARF
A lire notamment L’acte III de la décentralisation reste à écrire ainsi que
Projet de loi NOTRe sur les compétences des collectivités: revenir à
l’esprit du texte

Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°734 - 12
Focus sur Élections départementales des 22 et 29 mars 2015 : ce qu'il
faut savoir

Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, no 306, mardi 17 mars 2015
Le Monde.fr : Ce que prévoit le projet de loi sur le renseignement sur
Internet

