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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Création de l’Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de
France (IAVFF) pour un enseignement et une recherche d’excellence
Au J.O. du 31 mars :
Décret n° 2015-365 du 30 mars 2015 relatif à l'organisation et
au fonctionnement de l'Institut agronomique, vétérinaire et
forestier de France
Arrêté du 30 mars 2015 portant nomination d'un administrateur
provisoire de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de
France
Intranet du MAAF : Troisième débat 100% citoyen - Apprendre à
s’informer
Educagri.fr : Lettre de l'APREFA n°50
ChloroFil : Cartographie des établissements d'enseignement agricole Edition 2015
Educagri Editions : Le fil d'Educagri éditions n°25 : printemps 2015
La documentation Française : Gilbert Pescatori.- Rénadoc : une
contribution de l'enseignement agricole au service public du numérique
éducatif.- CGAAER, 2015.- 29p.
IFE : Eduveille : Les MFR : un OVNI dans le paysage éducatif ?

Tribune verte : dans le n°2743 du 26 mars, Dossier "Formation
Professionnelle" (11p.) (à lire à la Documentation)
L'Harmattan : à signaler le livre publié par Dominique Virgili (excollègue de la MISSI) : Un bâtisseur de rêves
Au J.O. du 2 avril : Décret n° 2015-375 du 31 mars 2015 relatif au
conseil de perfectionnement des centres de formation d'apprentis de
l'enseignement agricole
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2015-309 du 01-04-2015 - rentrée
scolaire 2015 – Appel à projets pour la mise en place de
l’accompagnement éducatif dans les établissements
d'enseignement agricole pour les élèves volontaires des classes de
4ème et de 3ème de l'enseignement agricole
Rectificatif du 27-03-2015 : Rectification de Instruction technique
DGER/SDEDC/2015-280 du 24/03/2015 relative au cadre
budgétaire et comptable des établissements publics locaux
d’enseignement et de formation professionnelle agricoles
(EPLEFPA)
BO Agri/SRH :
Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-313 du 01-04-2015 Appel à candidatures : un poste de secrétaire général à l'EPLEFPA
de Fay Billot et un poste d'adjoint administratif au LEGTA du Mans.
Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-314 du 02-04-2015 ADDITIF à la note de service SG/SRH/SDMEC/2015-281 : 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

2- Enseignement général – Jeunesse *
Au J.O. du 2 avril : Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle
commun de connaissances, de compétences et de culture
BOEN : B.O. n°14 du 2 avril
MENESR :
Calendrier scolaire : projet soumis au conseil supérieur de l'Éducation

Les indicateurs de résultats des lycées Enseignement général,
technologique et professionnel - résultats
Au BO du 2 avril 2015 : baccalauréat STHR, partenariats,
examens et calculatrices, sections internationales et action
éducative
Développement durable et éducation : signature d'une
convention: Actu en images
"Garantir qu'aucun individu condamné judiciairement pour des faits de
prédation sexuelle ne puisse exercer devant des enfants", Najat VallaudBelkacem
Nouvelles modalités d'évaluation et de titularisation des
enseignants stagiaires de l'enseignement public
Publication des premiers résultats de la concertation nationale sur le
numérique pour l'éducation
De nouvelles modalités d'évaluation et de titularisation des
enseignants stagiaires de l'enseignement public
Au BO du 26 mars 2015 : formation des enseignants, formation initiale,
prix Jean Renoir et baccalauréat STL
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
DEPP : Note d'information n° 11 - mars 2015 : Examens professionnels du
second degré session 2014 : plus de 80 % de réussite
Eduscol : Développement durable et technologies : les enjeux économiques
et environnementaux des "terres rares"
OCDE : Des écoles pour les apprenants du XXIe siècle - Des chefs
d'établissement énergiques, des enseignants confiants et des méthodes
novatrices ( Sommet international sur la profession étudiante) - 86 p.
SNPDEN : Direction n°226 : La réforme du collège enfin? - avril 2015
Accéder au numéro hors-série n°1 : l'essentiel 2015

Sondages :
Sondage T.N.S. Sofres / Axa : Les jeunes et l’argent
Sondage Apel : Quelles intelligences souhaitez-vous développer chez
vos enfants?
Localtis.info : Le Cese propose que la région coordonne les politiques de la
jeunesse

Au J.O. du 27 mars :
Décret n° 2015-336 du 25 mars 2015 modifiant le décret n°
2013-539 du 25 juin 2013 portant création du Conseil national
éducation économie
Décret n° 2015-335 du 25 mars 2015 relatif aux dispenses
d'épreuves aux baccalauréats général et technologique pour les
candidats déjà titulaires d'un baccalauréat
Arrêté du 25 mars 2015 relatif aux dispenses d'épreuves des candidats
au baccalauréat général ou technologique déjà titulaires d'un
baccalauréat général, technologique, de technicien ou de l'enseignement
du second degré, dans une autre série
Café pédagogique :
Les meilleurs lycées ne sont pas les plus célèbres
Le socle commun publié
Le nouveau calendrier commencera bien le 31 août
Un Guide pour les droits des élèves
C. Ben Ayed: Les doubles discours sur la mixité sociale à l'école

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°14 du 2 avril
MENESR :
Appel à initiative "climat" et "développement durable" : les 327
propositions des universités, écoles et grands établissements
Guide du crédit d'impôt recherche 2015
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
CP-CNU - Le rôle du CNU dans le recrutement des enseignants-chercheurs 116 p.
INRA : La lettre aux entreprises n° 71 - mars 2015
CNRS - Mieux partager l’information scientifique pour mieux partager les
connaissances : Résultats de l’Enquête sur les usages et les besoins
d’Information Scientifique et Technique des Unités de recherche réalisée auprès
des Directrices et Directeurs d’Unités du CNRS - 73 p.
CPU :
Augmenter le préciput c’est renforcer la recherche dans les
universités

Budget des universités : le gouvernement doit prendre ses
responsabilités
Les « Junior-Entreprises » : favoriser l’insertion professionnelle
des étudiants
Revue de presse : Vendredi 27 Mars 2015
Institut Montaigne : Université : pour une nouvelle ambition (Jean-Marc
Schlenker) (100p.)
Commission Européenne : Eurydice Brief - Modernisation of Higher
Education in Europe: Access, Retention and Employability - 26 p
CGE : Grand Angle n°61 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - avril 2015
HAL Archives ouvertes : Methodes et methodologie : de l'apprentissage
universitaire - Claire David (15p.)
Educpros.fr :
Pour ou contre U-Multirank ?
Université : l'essor du modèle américain selon "The Economist"
L'université franchit la barre des 1,5 million d'étudiants
Affaire des "faux diplômes" de Lyon 2 : le Cneser casse la sanction de
l'université
Indiscret. L'Ensta ParisTech et Polytechnique préfèrent
l'association à la fusion
Budget : les universités interpellent à nouveau le gouvernement
"Bercy cherche à prendre la main sur la politique de
l’enseignement supérieur"
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 20
au 26 mars 2015
Éducation : la revue de presse du 26 mars 2015

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
CESE :L'avis du CESE, Sécuriser les parcours d’insertion des jeunes (98p.),
présenté par Antoine Dulin est en ligne.
Portail du gouvernement : "Un seul objectif : l’emploi, parce que c’est ce qui
fonde le résultat d’une politique économique"

Ministère du travail :
Alternance : les différences entre les contrats d’apprentissage et
de professionnalisation
La Semaine de l’Industrie se déroule du 30 mars au 5 avril
Publication de la Dares : L’aide à l’embauche en contrat de génération.
Une incitation à pérenniser l’emploi des jeunes
CEREQ : Brèves du Céreq n°62 - mars 2015
Focus :Qualité de l'emploi des jeunes. Quelles disparités nationales durant la
crise ?

OCDE : De la formation initiale à la vie active : Faciliter les transitions
(216p.)
APEC : L'emploi cadre : une répartition très inégale sur le territoire - 24 p.
INSEE : Insee Première n° 1541 - avril 2015 - En 2013, 88 sociétés sous
contrôle direct de l'État emploient directement ou indirectement plus de 800
000 salariés
INSEE : Insee Première n° 1540 - mars 2015- Déménager pour une autre
région
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 26 mars 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF/CGAAER : La lettre du CGAAER n° 97 - mars 2015
Ministère de l'écologie :
Ségolène Royal lance le programme de sciences participatives
« 65 Millions d’Observateurs »
Comprendre les impacts du changement climatique en France :
Ségolène Royal reçoit le rapport « le climat de la France au
XXIème siècle »
Earth Hour : une campagne pour agir sur le changement
climatique
Une plateforme de consultation publique sur la démocratisation du
dialogue environnemental
Sénat : Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 664 - mars 2015

Questions d'Europe n°350 : La relance par la confiance
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 31 mars et Newsletter du 26
mars
Actu-environnement : Newsletter du 31 mars et Newsletter du 2 avril

6– Vie administrative – Budget
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 1er avril
BO Agri : Sommaire n°14 du 2 avril
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF : L'invitée du MAAG : Le contrôle interne comptable, par
Rosine Travers
Au J.O. du 1er avril :
Décret n° 2015-369 du 30 mars 2015 modifiant le décret n°
2008-636 du 30 juin 2008 fixant l'organisation de l'administration
centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de
l'agroalimentaire et de la forêt
Arrêté du 30 mars 2015 portant organisation et attributions de la
direction générale de la performance économique et
environnementale des entreprises
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Forum de la performance : Les données de la performance 2015 :
Missions du budget général de l’État (68p.)
Cour des Comptes : Bilan de la politique immobilière de l'Etat
Localtis.info : La France des départements change de couleur
CNL : "Les Français et la lecture" : Présentation de l’étude "Les
Français et la lecture"
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°736 - 26
mars 2015
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 307, mardi 31 mars
2015

Conseil d'orientation des retraites : Lettre du COR n°10 « Systèmes de
retraite, évolutions démographiques et croissance économique »
Au J.O. du 31 mars : Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application
aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l'Etat

