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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Journée Nationale de Restitution des débats « 100% citoyen »
Télécharger le Plan d’action national de l’enseignement agricole
APECITA : Newsletter n°111 - avril 2015
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2015-306 du 01-04-2015 Rectifiée
: Formation en 2015 sur l'accompagnement de la mise en œuvre
des épreuves E5, E6 et E7 du Brevet de technicien supérieur
agricole (BTSA) option Analyse, conduite et stratégie de
l'entreprise agricole (ACSE)
Note de service DGER/SDEDC/2015-326 du 07-04-2015 : Appel
à candidature au titre de la rentrée scolaire 2015 pour les postes
de direction de CFA, CFPPA, exploitations agricoles, ateliers
technologiques et antennes vacants ou susceptibles de l'être :
deuxième phase
Note de service DGER/SDPFE/2015-311 du 01-04-2015 :
Modification des grilles d'évaluation des épreuves E1.1 et E2.2
relatives aux langues vivantes 1 et 2 du baccalauréat
technologique série "STAV" pour mise en conformité avec les
instructions de l'éducation nationale.

Arrêté du 03-04-2015 : Arrêté portant nomination d'un directeur
par intérim à l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse.
Arrêté du 08-04-2015 : Arrêté portant nomination à la
commission des directeurs d'établissements publics
d'enseignement supérieur chargée de se prononcer sur les emplois
d'enseignants-chercheurs à pourvoir par la voie du détachement ou
par concours direct d'accès à la première classe du corps des
professeurs
Arrêté du 02-04-2015 : Arrêté modifiant l'arrêté du 3 novembre
2014 portant nomination au conseil d'orientation et de la formation
de la spécialité sciences et médecine des animaux de laboratoire
Rectificatif du 09-04-2015 : Rectification de la note de service
DGER/MAPAT/2015-306 01/04/2015 relative à la formation en
2015 sur l'accompagnement de la mise en oeuvre des épreuves E5,
E6 et E7 du Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) option
Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (ACSE).

2- Enseignement général – Jeunesse *
MENESR :
Au BO du 9 avril 2015 : concours des écoles fleuries 2015-2016
Répartition des moyens dans l'Éducation nationale - Questions au
Gouvernement à l'Assemblée nationale, mardi 7 avril 2015
L'AEFE fête ses 25 ans
Cérémonie de remise des prix "Mobilisons-nous contre le
harcèlement"
Accéder au dossier de presse (21p.)
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
BOEN : B.O. n°15 du 9 avril
DEPP : Prévisions d'effectifs d'élèves du second degré : forte augmentation
en lycée général et technologique aux rentrées 2015 et 2016
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n°100, février 2015 : Éduquer au-delà des
frontières disciplinaires
Eduscol :
Lutter contre l'homophobie
Calculatrices aux examens : nouvelle règlementation

Aides à la scolarité en lycée ou en EREA
Nouveau socle commun pour 2016
Histoire et jeux vidéo
« Lectures pour les collégiens »
Éditer des images, des vidéos et des sons
Les catalogues et les oeuvres du Metroplitan Museum of Art en ligne
Café pédagogique :
Effectifs : l'Ecole restera sous tension jusqu'en 2016
La consommation de drogues à nouveau en hausse
Philippe Meirieu : Former les enseignants en établissement : Un
impératif
Journée de l'innovation : La ministre veut diffuser les "bonnes
pratiques"
Pédophilie : L'Education et la Justice cherchent à mieux
communiquer
Le cannabis affecte bien les résultats scolaires
Localtis.info : Une proposition de loi pour élargir l'accès des jeunes
handicapés au service civique
Statistique Canada - D’où proviennent les différences entre les résultats
scolaires des élèves des écoles secondaires publiques et ceux des élèves des
écoles secondaires privées? - 27 p.
Sondages :
Sondage IPSOS / Pfizer : Manque de sommeil des adolescents
Sondage Opinionway / Arts et Métiers : Les lycéens et l’Industrie :
Etude auprès de lycéens en série scientifique et technologique (80p.)
Sénat : Proposition de loi visant à instaurer un service civique obligatoire :
Texte de M. Yvon COLLIN,
Education : la revue de presse du 2 avril 2015
L'industrie remonte dans l'estime des lycéens

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°15 du 9 avril
MENESR :
Panorama : Lettre d'information n°49 - avril 2015

Lancement des Journées des arts et de la culture dans
l'enseignement supérieur
AgroParisTech : Création de la formation en toxicologie & écotoxicologie,
Métatox
Ministère de l'écologie : Ségolène Royal installe la chaire d’entreprises
"paysage et énergie"
MAA : La lettre électronique de la mission Agrobiosciences - avril 2015:
Au sommaire : après quotas et après-pétrole ; agriculture climato-intelligente ;
territoires ; controverses européennes de Marciac

CPU :
Idef(x) : une startup pour aider les universités et les entreprises
à parler le même langage
Colloque annuel de la CPU - « Université 3.0 : nouveaux enjeux,
nouvelles échelles à l’ère numérique »
Soutien à l’Université de Garissa : la communauté universitaire
française mobilisée
France et Argentine : un accord de reconnaissance mutuelle des
diplômes
Trois jours pour valoriser les arts et la culture à l’Université
PROTÉE-U : un projet inédit pour accompagner, par la connaissance, les
transformations complexes de l’enseignement supérieur - 12 p.
AFEV : L'accès au logement, déterminant pour l'autonomie des jeunes
Eurostudent.eu : Social and Economic Conditions of Student Life in Europe
(261p.)
Parlement européen : Higher education in the EU: Approaches, issues and
trends - 38 p.
Agence Erasmus +: Le MAG Erasmus n°7 - avril 2015 : zoom sur Les
partenariats stratégiques
Educpros.fr :
Education et emploi : les publications officielles de mars 2015
Enseignants dans le supérieur : des effectifs en léger recul
Master : les grandes écoles saisissent le Conseil d'État
Fonds de roulement : les écoles d'ingénieurs se sentent trahies et
méprisées

Enseignement supérieur : les priorités du nouveau secrétaire
général du Snesup
Après la crise, l'université Versailles Saint-Quentin reprend la main sur
son budget
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 26
mars au 2 avril 2015
L'Institut Montaigne veut supprimer le ministère de l'Enseignement
supérieur
Au J.O. du 8 avril : Arrêté du 16 mars 2015 modifiant la nomenclature des
mentions du diplôme national de licence professionnelle

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Fonction Publique : L'apprentissage dans la fonction publique de l'État
Ministère du travail:
Discussion de la proposition de résolution pour un guide de
pilotage statistique pour l’emploi – Sénat
"How I met my startup" – Cap Digital : Discours du ministre
Publication de la Dares : En 30 ans, forte progression de l’emploi dans
les métiers qualifiés et dans certains métiers peu qualifiés de services
INSEE : Insee.net Actualités - n°298 - avril 2015
Observatoire de la jeunesse : Parcours d'orientation et d'insertion : Les
bénéfices de l’individualisation et de la coopération (4p.)
OPECST : Sécurité numérique et risques : enjeux et chances pour les
entreprises - rapport de Anne-Yvonne Le Dain et Bruno Sido - 369 p.
Educpros.fr :
Education et emploi : les publications officielles de mars 2015
Emploi : la revue de presse du 2 avril 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :Certification environnementale des exploitations agricoles : Sept
nouvelles démarches reconnues
Intranet du MAAF :
Agriculture, forêt et climat : tout un ministère s’engage

Nord – Pas-de-Calais - Quand la Wallonnie s’inspire de notre politique
foncière
Agreste : Teruti - Lucas - Utilisation du territoire
OCDE : Etude économique de la France 2015
Lire la synthèse (62p.):
Ministère de l'écologie :
Ségolène Royal installe la chaire d’entreprises "paysage et
énergie"
La transition écologique en marche : Ségolène Royal présente les
actions engagées et les actions à venir
Ségolène Royal et Sylvia Pinel reçoivent des propositions pour
accélérer les procédures d’aménagement et moderniser le droit de
l’environnement
Ségolène Royal : « la loi sur la biodiversité va renforcer les
moyens d’actions des parcs naturels régionaux"
Débat sur le gaz de schiste : quelques repères
Changement climatique et niveau de la mer : de la planète aux côtes
françaises - 70 p.
Agence française de développement - Développement et biodiversité :
comment négocier le tournant environnemental ? - 366 p.
Localitis.info : Ségolène Royal détaille son programme d'actions durables
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 665 - avril 2015
Questions d'Europe n°351 : Incertitude maximale à un mois des
élections législatives britanniques
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 7 avril ET Newsletter du 9 avril
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 7 avril

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°15 du 9 avril
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 8 avril
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF :
Organigramme non nominatif de la future DGPE

Plaquette de présentation de la DGPE (avril 2015)
Alim_infos_mars_2015
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction Publique : L'apprentissage dans la fonction publique de l'État
La documentation Française :
Christophe CARESCHE; Michel HERBILLON.- Rapport
d'information déposé par la commission des affaires européennes
sur l'examen annuel de croissance pour 2015 et l'avis de la
commission européenne sur les projets de budgets nationaux pour
2015.- Assemblée nationale. Commission des affaires
européennes, 2015.- (45p.)
Bertrand FRAGONARD (...).- Les droits familiaux de retraite.Haut conseil de la famille, 2015.- 376p.
Jean-Jacques URVOAS.- Rapport d'information (…) sur l'indignité
nationale.- Assemblée nationale. Commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République ? 2015.- 65P.
Les Echos.fr : Comment assurer la conformité des systèmes informatiques
avec les référentiels et normes en vigueur ?
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°737 - 2 avril 2015
A lire : Ce qui change au 1er avril

