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N°399– 17 au 23 avril 2015
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Au J.O. du 23 avril : Décret n° 2015-457 du 21 avril 2015 relatif au
médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur
ChloroFil :
Certificats individuels professionnels produits phytopharmaceutiques :
Annuaire des organismes de formation habilités - version du 15 avril
2015
Bac Techno STAV : Document d'aide à l'évaluation : livret relatif à
l'épreuve E9
Mobilité 2015 - Personnels de direction : 3e phase (direction CFA,
CFPPA, exploitations agricoles, ateliers technologiques et antennes)
Mobilité 2015 - Personnels de direction : Additif à l'appel de la 2e
phase (direction CFA, CFPPA, exploitations agricoles, ateliers
technologiques et antennes)
BO Agri/DGER
Note de service DGER/SDEDC/2015-384 du 22-04-2015 - Dispositif de
qualification des personnels affectés pour la première fois à la rentrée
scolaire 2013 sur les fonctions de directeur d'exploitation agricole,
directeur d'atelier technologique, directeur de CFA et directeur de CFPPA

Note de service DGER/SDEDC/2015-385 du 22-04-2015 - Appel à
candidature 2015-2016 pour l’exercice des fonctions de conseiller en
formation continue (CFC)
Note de mobilité DGER/SDES/2015-367 du 17-04-2015 - Mobilité au
titre de la rentrée 2015 des enseignants-chercheurs des établissements
d’enseignement supérieur publics relevant du Ministre chargé de
l’agriculture (2ème semestre)
Note de service DGER/SDPFE/2015-361 du 15-04-2015 - résultat de
l'élection des représentants des délégués des élèves et des étudiants de
l’enseignement agricole public au Conseil National de l’Enseignement
Agricole (CNEA)
Note de service DGER/SDPFE/2015-386 du 22-04-2015 - site
"Indexa2-acteurs"

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n°17 du 23 avril
MENESR :
Communication en conseil des ministres : la réforme de
l'administration territoriale de l'État
Qu'apprendront les élèves de 6 à 16 ans à la rentrée 2016 ?
Découvrez le socle commun de connaissances de compétences et de
culture
Bac 2015 : nos conseils pour bien se préparer !
Présentation du plan gouvernemental de lutte contre le racisme et
l'antisémitisme
Bourses de lycée : déposez vos dossiers pour la rentrée 2015 avant le
2 juin
La lettre de la ministre aux enseignants
L'ambition de la réforme du collège pour l'allemand
Le Latin et le Grec pour un plus grand nombre d’élèves
Le collège en 2016 : faire réussir tous les élèves – Questions/réponses
Mieux apprendre pour mieux réussir : les points-clés du collège 2016
Au BO du 16 avril 2015 : programme de littérature pour l'année 20152016 et partenariats

Renforcer la transmission des valeurs de la République : engagement
tenu
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Au J.O. du 17 avril:
Arrêté du 16 avril 2015 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2014 modifié
fixant le calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et 20162017
Arrêté du 16 avril 2015 fixant le calendrier scolaire de l'année 20172018
OCDE : Pisa in focus n°50 : Do teacher-student relations affect students'
well-being at school?
Eurostat : Que signifie être jeune dans l’Union européenne aujourd’hui?
(7p.)
Lire le rapport « Being Young in Europe today »

Collèges et instituts Canada - La recherche appliquée dans les collèges et
instituts – Vers une accélération de l’innovation dans les entreprises et la
communauté - 102 p.
Sondage: Baromètre Santé INPES : La consommation d’alcool en France en
2014
Café Pédagogique :
Le gouvernement va créer des "super recteurs"
Premier bilan pour la réforme du lycée
Les sujets du capes doc
Que peut faire un enseignant face aux dérapages des élèves sur
Internet ?
Accéder au document Les fondamentaux de la culture web (19p.)

Constante macabre : Le combat continue
Accès au supérieur : Le ministère anticipe l'échec de l'orientation
prioritaire
L'apprentissage , comment ça marche ?
La lutte contre le racisme mérite mieux
Collège : L'offensive de N. Vallaud-Belkacem
Deux décrets allègent le code du travail pour les élèves des lycées
pros

Philippe Meirieu : Entre « sociologisme » et « autoritarisme », la
pédagogie travaille à l'émergence de la liberté
Comment le système éducatif plante ses réformes : L'exemple de
l'accompagnement personnalisé
Le Monde.fr : De Jules Ferry à Pierre Perret, l'étonnant palmarès des noms
d'écoles, de collèges et de lycées en France
Au J.O. du 18 avril : Arrêté du 7 avril 2015 reportant une épreuve écrite
d'admissibilité du concours externe du certificat d'aptitude au professorat du
second degré (CAPES) et du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement
dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat
correspondant (CAFEP) dans la section sciences de la vie et de la Terre
(session 2015)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°17 du 23 avril
MENESR :
Note Flash n°3 avril 2015 :Les effectifs universitaires en hausse de 1,2
% en 2014-2015
Note Flash n°2 avril 2015 : Le financement de la R&T par les
collectivités territoriales : 1,34 milliard d'euros en 2013
Signature d'un protocole d'accord entre le M.E.N.E.S.R. et OPCALIM
19e appel à projets des pôles de compétitivité : 62 nouveaux projets
voient le jour
Découvrez les trois nouveaux MOOCs sur la plateforme France
Université Numérique
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
CIRAD : Lettre d'information : 20 avril 2015 : A la Une : L’agriculture
climato-intelligente pour répondre aux enjeux du changement climatique
CPU :
Ma thèse en 180 secondes : dernière ligne droite jusqu’à la finale
nationale
Non au hold-up sur le master !
L’annuaire 2015 de la CPU est sorti…
Intégrisme et terrorisme : quand la recherche éclaire le débat
Coup de projecteur : Sorbonne Universités s’engage pour le climat

Colloque annuel de la CPU - « Université 3.0 : nouveaux enjeux,
nouvelles échelles à l’ère numérique »
Cour des comptes - Référé sur la formation continue des enseignants - 6 p.
Futuribles : Quel “open access” pour les publications scientifiques ?
AFNEUS : Contribution sur l'Enseignement des Langues dans les Filières
Scientifiques
Association Sciences en Marche - CIR et R&D : efficacité du dispositif depuis
la réforme de 2008 - 45 p.
Educpros.fr :
Doctorat : un projet d'arrêté qui ne passe pas
Idex "prometteurs" : Lyon et Hésam prennent des routes différentes
Alexandre Leroy : "Le plan vie étudiante ne sera pas une mesure
gadget"
Thèse : attention au plagiat !
Bientôt un ingénieur made in Europe
Éducation : la revue de presse du 17 avril 2015
Une "mission citoyenne de terrain" pour tous les élèves des grandes
écoles
Jean-Marc Rapp : "Dans la compétition des Idex, les jeux ne sont pas
faits !"
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 10 au 16
avril 2015

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Au Conseil des Ministres du 22 avril : Dialogue social et emploi
Ministère du travail :
Projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi
Apprentissage dans les TPE : dispositif coût zéro lorsque l’apprenti est
mineur
Circulaire relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le
secteur public non industriel et commercial - 38 p.
Au J.O. du 19 avril :
Décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30
et D. 4153-31 du code du travail

Décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de
dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les
jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Localtis.info :
Apprentis mineurs : deux décrets assouplissent les règles en matière
de travaux dangereux
Privé de prime d'activité, l'apprentissage devrait faire l'objet d'une
nouvelle mesure de soutien
Service Public : Simulateur de calcul de la gratification minimale d'un
stagiaire
CGDD : Le point sur n°199 - avril 2015 : Formations environnementales :
qualité de l’insertion et ressenti sur les débouchés professionnels - 4 p
Café pédagogique : L'apprentissage , comment ça marche ?
Pôle emploi : Enquête Besoins en Main-d’Œuvre 2015 (75p.)
HCE/fh : Avis sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les
transports en commun (36p.)
DARES : La formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi
en 2013. Stabilité des entrées en formation - 11 p.
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 17 avril 2015
INSEE : L’emploi dans la fonction publique en 2013
Sondage : Sondage IPSOS / MEDEF : Où en sont les entreprises françaises
avec l'apprentissage ?

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'écologie
Ségolène Royal lance le tour de France du climat au ministère
Ségolène Royal lance une plateforme internet pour faire connaitre et
valoriser toutes les initiatives prises en faveur des paysages
Les territoires engagés dans la transition énergétique pour la
croissance verte et pour le climat : focus sur quelques exemples
Mobilisation des Territoires pour la transition énergétique
19ème appel à projets des pôles de compétitivité : 62 nouveaux
projets voient le jour
Discours de Mme Ségolène Royal au Palais de l’Elysée : 500 territoires
à énergie positive pour la croissance verte et pour le climat

Au J.O. du 19 avril : Décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise
en œuvre des programmes de développement rural pour la période 20142020
MAAF/CEP : Derniers articles en ligne de la Veille prospective du CEP
INSEE : Insee.net Actualités - n°299 - avril 2015 :
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 667 - avril 2015
Questions d'Europe n°353 : Quelle logique suit donc la Banque
centrale européenne ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 21 avril
Actu-environnement : Newsletter du 21 avril et Newsletter du 23 avril

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°17 du 23 avril
Premier Ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 22 avril
A signaler la nomination de Mme Catherine GESLAIN-LANÉELLE ,directrice
générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
A signaler également les communications sur la réforme de l’administration
territoriale de l’Etat

Intranet du MAAF :
Les 10 ans du Secrétariat général
SG Info numéro 87 est paru
Organigramme de la MAG et de la MPP215
Veilles des documentations du MAAF
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale : Les agendas
ANSSI : 5 réflexes à avoir lors de la réception d’un courriel
Fonction publique : Vigie n° 68 - avril 2015
Localtis.info :
Réorganisation des services déconcentrés : le gouvernement dit veiller
à "l'équilibre" entre les territoires
Fonction publique :Revalorisation des traitements des agents : le
gouvernement abat ses premières cartes

Sénat : Le projet de programme de stabilité 2015-2018 : Rapport
d'information No 417 (2014-2015) - par M. Albéric de MONTGOLFIER de la
commission des finances
CNCDH : La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie Année 2014.- 2015, 574p.
CNIL : Bilan 2014 : les données personnelles au cœur du débat public et
des préoccupations des Français
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°739 - 16 avril
2015
Zoom : Impôt sur le revenu : déclaration 2015 et revenus à déclarer

Au J.O. du 17 avril: Arrêté du 13 avril 2015 autorisant l'ouverture du
concours externe, du concours interne et du troisième concours d'entrée à
l'Ecole nationale d'administration pour l'année 2015
INSEE : Insee Première n° 1544 - avril 2015- L'emploi dans la fonction
publique en 2013 - Hausse des effectifs dans les trois versants de la fonction
publique

