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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Note aux rédactions : les Rencontres nationales de l’innovation
pédagogique dans l’enseignement agricole, les 16 et 17 avril 2015 à
Toulouse
Educpros.fr : L'enseignement supérieur agricole se fédère autour d'un
institut
MFR : Colloque sur l'insertion professionnelle à l'Assemblée nationale
ChloroFil :
CAP agricole : Fiche de communication - rentrée 2015
4e et 3e : Socle commun connaissances, compétences et culture
: Décret N°2015-372 du 31 mars 2015
ENFA : La lettre du réseau ADC n°22 - printemps 2015 (36p.)
Café Pédagogique : Un nouveau Mooc pour l'apprentissage des techniques
documentaires
MAAF : Au cœur du soin animalier : le service des nouveaux animaux de
compagnie d’Alfort
BO Agri/DGER
Note de service DGER/SDEDC/2015-343 du 14-04-2015 - Saisie
dans la base de données ALEXIA des informations 2014 relatives
aux exploitations agricoles et ateliers technologiques des

établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricole
Note de service DGER/SDEDC/2015-352 du 14-04-2015 Modalités de demande et d'attribution des congés formation pour
les agents contractuels d'enseignement nationaux à la rentrée
scolaire 2015
Note de service DGER/SDEDC/2015-355 du 15-04-2015 - appel à
candidature pour les postes de directeur et directeur adjoint
d'EPLEFPA vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée scolaire
2015 : troisième phase.
Note de service DGER/SDEDC/2015-356 du 15-04-2015 - additif
à l'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/SDEDC/2015-358 du 15-04-2015 organisation et évaluation de l'année de stage des professeurs
stagiaires, lauréats des concours réservé et interne PLPA chef de
travaux
Note de service DGER/SDRICI/2015-333 du 10-04-2015 attribution de bourses pour l'accueil de jeunes fonctionnaires
étrangers dans les établissements d'enseignement agronomique,
vétérinaire et paysager sous tutelle (ou sous contrat) du Ministère
de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt pour l'année
universitaire 2015-2016.
Arrêté du 09-04-2015 : Arrêté portant nomination du conseil
d'administration provisoire de l'Institut agronomique, vétérinaire et
forestier de France
Arrêté du 15-04-2015 : Arrêté portant nomination du directeur
général par intérim de l'Institut national supérieur des sciences
agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup
Dijon)
Arrêté du 01-04-2015 : Arrêté relatif à la qualification d'instituts
techniques agricoles ou agro-industriels

Rectificatif du 16-04-2015 : Rectification de la note de service
DGER/SDPFE/2015-311 du 01/04/2015 relative à la modification des
grilles d'évaluation des épreuves E2.1 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

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n°16 du 16 avril
MENESR :
Au BO du 16 avril 2015 : programme de littérature pour l'année
2015-2016 et partenariats
Journée de l'innovation
Les unités d’enseignement dans les établissements médicosociaux et de santé (rapport IGAS/IGEN/IGAENR) (172p.)
Savoir si leurs enfants ont droit à une bourse et en connaître le
montant : un nouveau service en ligne pour les parents
Réforme des collèges - Questions au Gouvernement à
l'Assemblée nationale,
Collège 2016 : questions-réponses sur la nouvelle organisation
Classes bi-langues, sections européennes ou de langues orientales en
collège (Rapport IGEN/IGAENR)
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Adoption de la réforme du collège
Eduscol :
La Lettre d'information Eduscol - avril 2015
Questions/réponses sur la nouvelle organisation du collège
COP 21 : les initiatives du ministère pour travailler avec vos élèves
DEPP :
Note d'information n° 14 - avril 2015 : En février 2014, 62 % des
jeunes ont un emploi sept mois après la fin de leur formation
Note d'information n° 15 - avril 2015 : En février 2014, 44 % des
jeunes sortants de lycée ont un emploi sept mois après la fin de leurs
études
IFE :
Quand les disciplines pèsent sur l’enseignement secondaire

Continuum -3 +3 : quid des bacheliers de la voie professionnelle ?
Au J.O. du 16 avril : Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux modèles du diplôme
des baccalauréats général et technologique
UNESCO : Rapport Education pour tous 2000 - 2015 : progrès et enjeux
(472p)
Localtis.info :
La garantie jeunes étendue à 52 nouveaux départements
Scolarisation des élèves lourdement handicapés : un constat sévère
des inspections générales
Café Pédagogique :
Un nouveau Mooc pour l'apprentissage des techniques
documentaires
Offensive sur l'apprentissage
Citoyenneté : Une autre école pour plus de 15 000 décrocheurs
L'Ecole, cible de la mobilisation pour les valeurs de la république
L'Education nationale sommée de revoir sa formation continue
par la Cour des comptes
La réforme du collège en débat
Collège : Les nouveaux textes de la réforme
Collège : Des programmes ambitieux pour les enseignants et les
enfants
Réforme du collège : Première ou dernière bataille au CSE
aujourd'hui ?
Numérique : Retour sur l'apprendre : entre information et
connaissance
DREES : Études et résultats n° 911 - avril 2015 : 24 heures chrono
dans la vie d’un jeune : les modes de vie des 15-24 ans
Sondage : Sondage IPSOS / Junior connect : La conquête de l'engagement
(Usages du numérique des moins de 20 ans)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°16 du 16 avril
MENESR :
Logement étudiant : une avancée très positive du 'Plan 40 000'

Prix Irène Joliot-Curie: lancement de l'édition 2015
Prime d'encadrement doctoral et de recherche 2014 - 73 pages
DEPP : Note d'information ESR n°15-02 : Projections des effectifs dans
l'enseignement supérieur - rentrées 2014-2023 (8p.)
Observatoire national de la vie étudiante : OVE Infos n°30 - avril 2015 :
L’activité rémunérée des étudiants : Une diversité de situations aux effets
contrastés (16p.)
IFE :
Continuum -3 +3 : quid des bacheliers de la voie professionnelle
?
Continuum -3 +3 : les faiblesses du système français
Quelle(s) évaluation(s) pour quelle(s) professionnalisation(s) à
l'université
L'enseignement supérieur et la recherche en Suisse
CGE : La Conférence des grandes écoles demande au Conseil d’Etat de
mettre fin aux discriminations concernant la délivrance du diplôme national de
master
Centre d'études de l'emploi : Connaissance de l'emploi n°119 - mars 2015 :
L'apprentissage dans l'enseignement supérieur ou l'art d'une relation à trois
CPU
Intégrisme et terrorisme : Éclairages de la recherche
Coup de projecteur : à l’université de Bordeaux, l’innovation à la
portée de tous
Journées des arts et de la culture : un foisonnement d’initiatives
Gaz de Schiste : le débat scientifique aura-t-il lieu ?
COP 21 : l’enseignement supérieur se mobilise
La CPU organisera, fin mai, à l’Université de Strasbourg son colloque
annuel sur le thème « Université 3.0 : nouveaux enjeux, nouvelles
échelles à l’ère numérique»
Assemblée Nationale : Présentation du rapport d’activité du Haut Conseil de
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) par son
président, M. Didier Houssin
Educpros.fr :
Geneviève Fioraso : un non-remplacement qui inquiète
Apprentissage en berne : le Medef en appelle à Manuel Valls

Enseignement supérieur: les masques de l'excellence
Étienne Klein : "L'enseignement, c'est du corps à corps"
Priorité Jeunesse : Najat Vallaud-Belkacem face à l'Unef
William Martinet : "La jeunesse est rétrogradée dans les priorités du
gouvernement"
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 3 au
9 avril 2015
Enseignement supérieur : les métropoles veulent peser face aux régions
Au J.O. du 12 avril :Décret n° 2015-407 du 10 avril 2015 relatif au
recrutement et aux aménagements de service de certains personnels
enseignants dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du
ministre chargé de l'enseignement supérieur

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail:
Alternance : les différences entre les contrats d’apprentissage et
de professionnalisation
Présentation du projet de loi relatif au dialogue social et à
l’emploi devant le groupe PS de l’Assemblée nationale : Discours
de François REBSAMEN
Cérémonie de remise du 6ème Prix du Roman d’Entreprise et du
Travail : Discours de François REBSAMEN
Questions au Gouvernement : compte pénibilité
Eduscol : Faites découvrir l'apprentissage à vos élèves
DARES : Dares Analyses n)28 - avril 2015 : En 30 ans, forte progression de
l’emploi dans les métiers qualifiés et dans certains métiers peu qualifiés de
services (11p.)
CEREQ - Bref n°334 - avril 2015 : Approche intégrée des politiques de
l'emploi : les défis de la territorialisation et de l'individualisation (4p.)
Centre d'études de l'emploi : Connaissance de l'emploi n°119 - mars 2015 :
L'apprentissage dans l'enseignement supérieur ou l'art d'une relation à trois
Educpros.fr :Emploi : la revue de presse du 10 avril 2015
INSEE : Insee Résultats n° 168 société - avril 2015- Enquêtes sur les TIC
auprès des ménages 2007 à 2014

5 –Développement des territoires – Europe – International
INSEE : La France et ses territoires - Édition 2015 en ligne
MAAF :
Guillaume Garot remet son rapport sur le gaspillage alimentaire
Mise en œuvre de la PAC 2015 : Stéphane LE FOLL obtient l’accord de
la commission pour le transfert des droits entre fermiers
Valoriser le bois français : Stéphane LE FOLL salue la création de
la marque « Bois français »
Les professionnels du bois lancent la marque "bois français"
Ministère de l'écologie :
J - 5 : mobilisation des territoires pour la transition énergétique
Appel à projets pour une œuvre d’art destinée à l’Exposition
universelle de Milan 2015 et à Paris Climat 2015
Opinions et pratiques environnementales des Français en 2014
Prix Entreprises et Environnement 2015
Démocratie participative et dialogue environnemental - Colloque le 5
mai 2015
Portail du gouvernement : #GrandParis : "Nous sommes déterminés à
poursuivre le travail engagé au bénéfice de tous les Franciliens"
Assemblée Nationale : Rapport d'information d'Arnaud Leroy sur le rapport
quinquennal de l’Agence européenne pour l’environnement relatif à l’état et aux
perspectives de l’environnement en Europe - 22 p.
La documentation Française : Alain Houpert, Yannick Botrel.- Rapport
d'information fait au nom de la Commission des finances sur l'enquête de la Cour
des comptes relative aux soutiens à la filière forêt-bois.- Sénat, 2015.- 321p.
CGDD : Chiffres et statistiques n°624 - avril 2015 : Opinions et pratiques
environnementales des Français en 2014 - 9 p.
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 666 - avril 2015
Questions d'Europe n°352 : Le défi de l'immigration clandestine
en Méditerranée
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 14 avril et Newsletter du 16 avril
A lire notamment Gaspillage alimentaire : le rapport Garot en faveur de mesures
contraignantes

Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 14 avril

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°16 du 16 avril
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 15 avril
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF :
La nouvelle version de "mes démarches", par Elodie Pasty
Le premier pilier de la nouvelle PAC, par Maud Faipoux
Assemblée Nationale : Rapport de Claude Bartolone : Libérer l’engagement des
Français et refonder le lien civique : La République par tous et pour tous (40p.)
Sénat : Rapport de Gérard Larcher :“La Nation française, un héritage en
partage” (66p.)
France Stratégie : Rapport - Quelle action publique pour demain ? 5
objectifs, 5 leviers
MEDEF :
Concertation sur le numérique (10p.)
Ouverture des données publiques : observations et propositions (10p.)
Conseil d'Etat : La lettre de la justice administrative n°38 - avril 2015
Institut Montaigne : Rapport : Big Data et objets connectés. Faire de la
France un champion de la révolution numérique (228p.) Lire le Résumé
Association des Régions de France : : derniers communiqués de l'ARF
Forum de la performance : Direction du budget : dernières circulaires
La documentation Française : Nathalie Goulet (...).- Rapport fait au nom de
la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les
réseaux djihadistes en France et en Europe.- Sénat, 2015.- 440p
Ministère de la Défense - Réseau Internet et sécurité : Quel impact du
progrès des Technologies de l'information et de la communication (TIC) sur la
capacité de l'Etat français, de maîtrise du réseau et de sa sécurité d’ici 15 à 20
ans ? - 113 p.
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Vie Publique : La lettre de vie-publique.fr, no 308, mardi 14 avril 2015

