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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : L’enseignement agricole est 100% citoyen
ChloroFil :
Personnels de direction EPLEFPA 1re et 2e classe : Candidats
inscrits sur les listes d'aptitude au titre de la rentrée scolaire 2016
L'enseignement agricole 100% citoyen : Cycle de débats
"Dialogue national autour des valeurs de la République" (lien
extérieur)
Rénovation CAP Agricole : Projets de référentiel de diplôme,
"Jardinier paysagiste" et "Maréchal-ferrant
Reconnaissance mutuelle Franco-Québécoise des BTSA :
Extension aux options PA, PV, Aquaculture et ACSE
La France Agricole : dans le n°3582 du 20 mars : Dossier : Enseignement
agricole : à l'école des responsabilités et Palmarès des lycées (à demander à la
Documentation)
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDEDC/2015-271 du 23-03-2015 candidats inscrit sur la liste d'aptitude aux emplois de direction
d'EPLEFPA de 1ère et 2ème classes au titre de la rentrée scolaire
2016

Note de service DGER/SDEDC/2015-277 du 24-03-2015deuxième phase du mouvement des directeurs et directeurs
adjoints d'EPLEFPA : additif à la note de service
DGER/SDEDC/2015-246
Note de service DGER/SDEDC/2015-278 du 24-03-2015 enquête 2015 : détermination de la vulnérabilité des CFPPA (sur
données 2014) – Présentation de l’enquête et modalité de collecte
des données
Note de service DGER/SDEDC/2015-279 du 24-03-2015 enquête 2015 : détermination de la vulnérabilité des CFA (sur
données 2014) – Présentation de la nouvelle enquête et modalité
de collecte des données
Instruction technique DGER/SDEDC/2015-280 du 24-03-2015cadre budgétaire et comptable des établissements publics locaux
d’enseignement et de formation professionnelle agricoles
(EPLEFPA)
Note de service DGER/SDPFE/2015-276 du 24-03-2015remontées, saisies et validation des notes de CCF - session 2015
Rectificatif du 26-03-2015 : Rectification de la Note de service
DGER/SDEDC/2015-271 du 23/03/2015 relative aux candidats
inscrit sur la liste d'aptitude aux emplois de direction d'EPLEFPA de
1ère et 2ème classes au titre de la rentrée scolaire 2016
BO Agri/SG :
Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-275 du 26-03-2015 ENote de mobilité générale : Campagne de mobilité générale de
printemps 2015 / Additif à la note de mobilité
SG/SRH/SDMEC/2015-137 du 16 février 2015
Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-281 du 24-03-2015- Liste
des postes proposés à la mobilité au sein des établissements
d'enseignement agricole privés sous contrat avec l'Etat pour la
rentrée scolaire 2015
Arrêté du 17-02-2015 : Arrêté et annexes profils relatifs aux
concours de recrutement de maîtres de conférences dans les
établissements d'enseignement supérieur publics dans les
établissements d'enseignement supérieur publics (2ème session)

Arrêté du 17-02-2015 : Arrêté et annexes profils relatifs aux
concours de recrutement de professeurs dans les établissements
d'enseignement supérieur publics dans les établissements
d'enseignement supérieur publics (2ème session)

2- Enseignement général – Jeunesse
BOEN : B.O. n°13 du 26 mars
MENESR :
Bilan social du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche 2013-2014. Partie 1. Enseignement scolaire
Admission Post Bac : fin de la phase d'expression des vœux par
les candidats
Réforme du collège - Questions au Gouvernement à l'Assemblée
nationale, mardi 24 mars 2015
DEPP : Note d'information n° 10 - mars 2015 : Diplôme national
du brevet 2014 : près de deux tiers des candidats ont une note
inférieure à la moyenne à l'épreuve de mathématiques
Najat Vallaud-Belkacem et Fleur Pellerin aux côtés de collégiens
pour le lancement de la 26e semaine de la presse et des médias
dans l'École
Renforcer l'éducation aux médias et à l'information à l'École : le
ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche et France Télévisions s'engagent
L'État et la CNAF aux côtés des communes pour favoriser l'accès
des enfants en situation de handicap aux activités périscolaires
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Eduscol :
Faire le tri de l'information et déjouer les pièges sur internet avec
France 24
Mooc : Géopolitique de l'Europe
European Schoolnet (EUN), Réseau scolaire européen : les
nouveaux MOOCs
European Schoolnet (EUN), Réseau scolaire européen : les sites
et les missions

« Collèges connectés » : des sites pilotes pour développer les
usages pédagogiques du numérique
Des livres numériques en accès libre et gratuit
CESE :
Le CESE s'est prononcé sur la sécurisation des parcours
d'insertion des jeunes
Les addictions : Une saisine de la section des Affaires sociales et de la
santé
Sénat : Video : Fonctionnement du service public de l'éducation : Entretien
avec la Présidente et le Rapporteur de la commission d'enquête
OCDE :
L'enseignement à la loupe n°10 : Intégrer la formation continue
au sein des établissements : l’une des clés de la réussite des
enseignants (4p.)
Indicateurs de l'éducation à la loupe : Éducation et emploi : quelles
différences entre les sexes ? (4p.)
Sondage : Sondage Opinionway / Agefa P.M.E. : Les 16-29 ans jugent le
système éducatif
Café pédagogique :
Collège : Le ministère avance de nouvelles grilles horaires
26 mars : La Grande Lessive devient mondiale
Des résultats du brevet à la validation du socle
Philippe Meirieu : « Instituer » le collège et lui donner une
véritable identité : il est grand temps !
Elections départementales : Ca concerne d'abord les profs !
CANOPÉ : A signaler l'ouvrage de Fabrice Mattatia.- Expliquer Internet et la
loi en milieu scolaire (Editions Canopé en coédition avec Eyrolles). 2015.- 140p.

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°13 du 26 mars
MENESR :
Admission Post Bac : fin de la phase d'expression des vœux par
les candidats
Rapport IGAENR n°2014-087 sur la période dite de "transmission
des valeurs" et sur les manifestations étudiantes à l'ENSAM

Bilan social du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche 2013-2014. Partie 1. Enseignement scolaire
Discours de Najat Vallaud-Belkacem aux Rencontres UniversitésEntreprises
Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur de l'année
universitaire 2012-2013 - 8 p.
MENESR : Note d'information ESR n°1501- Les étudiants inscrits dans les
universités françaises en 2013-2014 - 8 p.
CPU :
Parité : donner davantage de visibilité aux femmes expertes
Numérique et recherche : Grenoble accueille le prochain
séminaire de la CPU
Réunion des « Correspondants Europe » des Universités
Coup de projecteur : à l’université Sorbonne nouvelle, la thèse se
raconte en couleurs
Editions Quae : dernières nouveautés
La documentation Française : Alain Claeys, Patrick Hetzel.- Rapport
d'information déposé (...) par la commission des finances, de l'économie
générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux de la Mission
d'évaluation et de contrôle (MEC) sur la gestion des programmes
d'investissements d'avenir relevant de la mission Recherche et enseignement
supérieur.- Assemblée Nationale, 2015.- 319p.
Parlement européen - Science and Technology Options Assessment Learning and teaching technology options - 134 p.
Edupros.fr :
AgroParisTech en route pour Saclay
Le réseau LaSalle lance son label qualité
Du bac pro à la licence : la méthode Vaucanson
Mines de Nantes et Télécom Bretagne : la fusion pour 2017
Éducation : la revue de presse du 20 mars 2015
Chercheurs : comment revenir en France après un contrat à l’étranger ?
"Ma thèse en 180 secondes" : les finalistes préparés à captiver le public
Transfert de technologies : les SATT trouvent leur place
Écoles d’ingénieurs : Bercy tente de prendre le pouvoir
New York Connection (2/5). Les chercheurs font la tournée des bars

Une BD pour exorciser les épreuves du doctorat
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 13 au 19
mars 2015

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail : Alternance : les différences entre les contrats
d’apprentissage et de professionnalisation
Philip Cordery.- Rapport d'information déposé par la commission des affaires
européennes sur l'emploi des jeunes en Europe.- Assemblée nationale.
Commission des affaires européennes.- 2015, 117p.
CESE : Le CESE s'est prononcé sur la sécurisation des parcours d'insertion
des jeunes
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 20 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 »
Verdun, forêt d’exception
Ministère de l'écologie :
Lancement de l’appel à projet de la Semaine européenne du
développement durable
Ségolène Royal reçoit le dernier volume du rapport « le climat de
la France au XXIème siècle » sur le changement climatique et
niveau de la mer
Restitution du rapport « Changement climatique et niveau de la mer :
de la planète aux côtes françaises »
INRA : L’agriculture climato-intelligente pour répondre aux enjeux du
changement climatique
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 663 - mars 2015
Questions d'Europe n°349 : Quelle politique l'Europe devrait-elle
adopter face à la Russie ?

Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 24 mars et Newsletter du 26 mars
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 24 mars

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°13 du 26 mars
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 25 mars
MAAF :
Agenda du ministre
Dernières publications
Intranet du MAAF : Etat du corps des Attachés d’Administration 2013 (23p.)
Au J.O. du 21 mars : Décret n° 2015-318 du 19 mars 2015 relatif au dépôt
légal par les éditeurs des documents imprimés, graphiques et photographiques
Localtis.info :
Un décret simplifie le dépôt légal auprès de la BnF
Le "Livre blanc" du Conseil supérieur détaillera début 2016 les priorités
pour la FPT
Portail de l'économie et des finances :
Impôt sur le revenu : calendrier de la campagne 2015 de
déclaration
Présentation du Plan d'action pour lutter contre le financement
du terrorisme
Expertise France : coopérer pour répondre au défi climatique
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Commission européenne : Rapport 2015 pour la France contenant un bilan
approfondi sur la prévention et la correction des déséquilibres
macroéconomiques (92p.)
La documentation Française : Michel Savy.- La logistique en France : état
des lieux et pistes de progrès - Rapport du comité scientifique.- Secrétariat
d'Etat aux transports, à la mer et à la pêche, 2015.- 113p

