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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
Au J.O. du 21 mai : Décret n° 2015-555 du 19 mai 2015 relatif au
règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole
MAAF : Rentrée 2015 : Stéphane LE FOLL salue une amélioration des
conditions d’attribution des bourses sur critères sociaux dans l’enseignement
supérieur agricole
Intranet du MAAF :
Pourquoi un dispositif spécifique pour l’enseignement agricole?
(conférence)
Semaine de l’Industrie : opération de valorisation de l’EPLEFPA de
Chartres La Saussaye
MAAF/Enseignement agricole : A la découverte des films récompensés pour
le prix "Alimenterre 2015"
ChloroFil :
A signaler le site Pollen, Le partage des innovations
pédagogiques dans l'enseignement agricole
Renadoc Infos Mai 2015
Examens et handicaps
Certificats individuels professionnels produits
phytopharmaceutiques

Rentrée scolaire 2015 des élèves
Au J.O. du 12 mai : Arrêté du 4 mai 2015 abrogeant divers arrêtés fixant
les modalités d'admission dans des écoles de l'enseignement supérieur public
agricole
MAAF/CGAAER :La sécurité des élèves pendant les stages en milieu
professionnel (Rapport de mission de conseil n°14070 CGAAER)
APECITA : Newsletter n°112 - mai 2015
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2015-454 du 18-05-2015 :
Enquête statistique annuelle sur les actions de formation
professionnelle continue réalisées durant l'année civile 2014
Note de service DGER/SDEDC/2015-451 du 13-05-2015 :
missions et modalités d'organisation du service des techniciens
formation recherche informatique, bureautique et audiovisuel (TFR
"IBA") en EPLEFPA
BO Agri/SG :
Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-459 du 21-05-2015 :
Attribution de la note administrative pour l'année scolaire 20142015 aux enseignants contractuels de droit public exerçant au sein
des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
avec l'Etat
Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-460 du 21-05-2015 : Prise en
compte de la valeur professionnelle par réduction ou majoration
d'ancienneté en vue des changements d'échelons - année de référence
2014
Note de service DGER/SDPFE/2015-442 du 12-05-2015 aménagement d'épreuves d'examens pour les candidats en
situation de handicap
Note de service DGER/SDEDC/2015-422 du 04-05-2015 enquête annuelle de caractérisation des emplois des personnels sur
budget des EPLEFPA
Note de mobilité DGER/SDEDC/2015-432 du 06-05-2015 affectation des agents contractuels d’enseignement nationaux
(ACEN-CDI et ACEN-CDD), enseignants, conseillers principaux
d’éducation ou directeurs de centres de l'enseignement technique

agricole public au titre de la rentrée scolaire 2015. Affectation à la
rentrée scolaire 2015 des enseignants, conseillers principaux
d'éducation et directeurs de centres lauréats des concours internes
et des concours réservés organisés en 2015 dans le cadre de la loi
du 12 mars 2012 instituant une procédure de « déprécarisation ».
Note de service DGER/SDPFE/2015-428 du 05-05-2015 - rapport
2014 de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité
des établissements d’enseignement (ONS)
Note de service DGER/SDPFE/2015-429 du 05-05-2015 Orientation et recrutement des élèves dans les établissements
d'enseignement agricole pour la rentrée scolaire 2015
Note de service DGER/SDES/2015-398 du 23-04-2015 Avancement de classe au titre de 2015 des enseignants-chercheurs
des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du
ministre chargé de l’agriculture
Note de service DGER/SDES/2015-399 du 23-04-2015 - Rapport
quadriennal au titre de 2014 des enseignants-chercheurs des
établissements d'enseignement supérieur publics relevant du
Ministre chargé de l'agriculture
Arrêté du 05-05-2015 : Arrêté portant nomination au conseil
scientifique de l'Ecole nationale supérieure de paysage de
Versailles
Arrêté du 05-05-2015 Arrêté portant nomination au conseil
scientifique du Centre international d'études supérieures en sciences
agronomiques (Montpellier Sup Agro)

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n°21 du 21 mai - derniers BOEN
BOEN n°4 du 21 mai spécial : Cadre budgétaire et comptable des
établissements publics locaux d'enseignement
1er ministre : Les conclusions des Assises de l’École pour les valeurs de la
République (Conseil des ministres du 13 mai)
MENESR :
Au BO du 21 mai 2015 : baccalauréat professionnel et Prix Goncourt
des lycéens

Au BO spécial du 21 mai 2015 : cadre budgétaire et comptable des
établissements publics locaux d'enseignement
Rapport annuel 2014 du médiateur de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur - 191 pages
Réforme du collège : questions au Gouvernement à l'Assemblée
nationale, mercredi 20 mai 2015
Déclaration commune à l'issue du Conseil Éducation, jeunesse, culture
et sport de l'Union européenne (EJCS) - Volet Éducation du 18 mai 2015
sur les suites opérationnelles de la "déclaration de Paris" du 17 mars
2015
La lettre Education.gouv.fr - mai 2015
Taux de participation à la grève du 19 mai 2015
Najat Vallaud-Belkacem lance le droit au retour en formation
initiale en présence de jeunes en situation de décrochage scolaire
Au BO du 14 mai 2015 : la réserve citoyenne de l'Éducation
nationale
Communication en conseil des ministres : les conclusions des
Assises de l'École pour les valeurs de la République
Assises de l'éducation : question au Gouvernement à l'Assemblée
nationale, mardi 12 mai 2015
Mobilisation pour les valeurs de la République à l'École : synthèse
des assises
Présentations du rapport de Jean-Paul Delahaye "Grande
pauvreté et réussite scolaire" et de l'avis du Cese "Une école de la
réussite pour tous" : discours de Najat Vallaud-Belkacem
Restitution de la Concertation nationale sur le numérique pour
l'éducation Accéder au dossier de presse (23p.)
Rapport d'étape sur les faits de Villefontaine et d'Orgères
Éducation au développement durable : "Lycéens franciliens, notre
COP 21"
Communiqué de Najat Vallaud-Belkacem sur les projets de
programmes présentés par le Conseil supérieur des programmes
Au BO du 23 avril 2015 : calendrier scolaire, Campus des
métiers, Année du sport de l'école à l'université

DEPP :
Note d'information n°19 - mai 2015 : CEDRE 2014 Mathématiques en fin de collège : une augmentation importante du
pourcentage d’élèves de faible niveau (4p.)
Note d'information n°17 - mai 2015 : Les enseignants non
titulaires du second degré public : 7,5 % de l’ensemble des
effectifs en 2013 (4p.)
Note d'information n°16 - mai 2015 : Journée Défense et Citoyenneté
2014 : un jeune sur dix handicapé par ses difficultés en lecture (4p.)
IGAENR :
Rapport - n° 2015-021 : Quelle évolution de l’État territorial
pour l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et la
recherche ? (46p.)
Rapport - n° 2014-035 : La gestion des heures d’enseignement
au regard de la carte des formations supérieures
SOS Homophobie : Rapport 2015 sur l'homophobie (186p.)
CNEFOP : Service public régional de l’orientation : des ressources à partager
(77p.)
Au J.O. du 20 mai :
Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des
enseignements au collège
Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans
les classes de collège
Observatoire de la jeunesse : Jeunesses Etudes et synthèses n°25 : Agir
pour une orientation non sexiste (4p.)
CESE : Une école de la réussite pour tous
Eduscol :
Panorama des applications mobiles culturelles
La première plateforme Open Data ministérielle
Consultation sur les programmes des cycles 2, 3 et 4
Pratiques des adolescents sur Internet et les médias sociaux
Année du sport de l'école à l'université
Travailler sur le développement durable en 2015
Néopass@ction

Projets de programmes du CSP pour

les cycles 2, 3 et 4 :

grilles horaires pour la mise en œuvre de ces programmes
Lettre d'information - mai 2015
Fonds d'expérimentation pour la jeunesse : Comment lutter contre la
violence et le harcèlement à l’école et au collège ? Effets du dispositif de
médiation sociale France . Médiation et d’un dispositif de prise deconscience
du niveau de violence : Rapport d'évaluation (200p.)
Eurostat : Indicateurs Europe 2020 sur l’éducation en 2014 : L’UE se
rapproche de ses objectifs Europe 2020 en matière d’éducation (5p.)
Café pédagogique :
Avec Viaéduc, l'Education nationale se dote d'un réseau social
Forte montée du chômage chez les diplômés du professionnel annonce
le Céreq
Collège : Après la manifestation.... la publication des textes sur le
collège
Réforme du collège ou de la gouvernance de l'Ecole ?
Les ABCD de l’homophobie
La France, le pays où le bien être des élèves compte le moins
Egalité : Qu'attend l'Education nationale ?
Numérique : Agir et non subir son identité
Au J.O. du 29 avril :
Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité
pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et
d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement
du second degré
Décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de
sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en
classe de première, de terminale ou préparant à un certificat
d'aptitude professionnelle
Décret n° 2015-477 du 27 avril 2015 instituant une indemnité de
sujétion allouée aux personnels enseignants du second degré
assurant des enseignements devant plus de 35 élèves
Arrêté du 14 avril 2015 portant création d'un traitement
automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des aides
directes et indirectes pour les étudiants relevant du ministère de

l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Arrêté du 27 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité pour mission
particulière
Arrêté du 27 avril 2015 fixant le taux de l'indemnité de sujétion
allouée aux personnels enseignants du second degré assurant des
enseignements devant plus de 35 élèves

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n°21 du 21 mai - derniers BOESR
MENESR :
Najat Vallaud-Belkacem s'est exprimée en ouverture du colloque
Colloque C.P.U.-ATHENA sur les défis qui se posent pour le monde de la
recherche dans la période de l’après-Charlie "Intégrisme et terrorisme"
Première vague de l'appel à projets IDEX - I-SITE : 8 projets
présélectionnés
Action Projets Agricoles et Agroalimentaires d'Avenir (P3A): lancement
du 3e appel à projets
Les femmes scientifiques à l'honneur: L'Orangerie du Sénat accueille
l'exposition Infinités Plurielles
CPU :
« Ma thèse en 180 secondes » : finale nationale le 3 juin 2015
« L’après-Charlie Hebdo » : les universités se mobilisent
Coup de projecteur : un web-documentaire pour « redonner du
sens à la laïcité »
Laïcité : motion du CNESER du 18 mai 2015 à l'initiative de la
CPU
Revue de presse - Vendredi 15 mai 2015
Non Madame la Ministre, l’argent des universités ne dort pas ; il
sert à préparer l’avenir de nos étudiants !
Interview - François Chérèque : l’université a un « rôle à jouer dans la
montée en puissance du service civique »
Défenseur des droits : Accès des étudiants aux soins : leur protection
sociale est-elle à la hauteur des enjeux? mai 2015 (25p.)

Confédération des jeunes chercheurs : Réforme du doctorat : le Ministère
promet, les jeunes chercheur-e-s proposent
INSEE - Les sociétés technologiquement innovantes : majoritairement
engagées en recherche et développement
CDEFI : Chiffre du mois : partenariats entre écoles d'ingénieurs et
universités américaines
CNRS/DRST : L’Edition de sciences à l’heure numérique : dynamiques en
cours - 27 p
INRA : La lettre aux entreprises n° 72 - mai 2015
CIRAD : Lettre d'information : mai 2015 :
Sondage : Sondage Opinionway / Linkedin : Enquête sur l’orientation des
étudiants (21p.)
Educpros.fr :
Ces prépas qui forment l'élite
Des Mooc diplômants, Berkeley arrête YouTube : l'innovation made in
USA
Le Cneser contre l'interdiction du port du voile à l'université
Le décrochage des étudiants dans le viseur de la médiatrice de
l'Éducation nationale
Enseignement supérieur et recherche : un secrétaire d'État
nommé en juin
Trésors cachés du sup. L’École des ponts numérise son
patrimoine
Les dispositifs "Égalité des chances", un succès à la marge
Les relations école-entreprise, une arme contre les inégalités
scolaires
Education - Réforme du collège : la revue de presse du 15 mai
2015
Éducation : la revue de presse du 15 mai 2015
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 8 au
15 mai 2015
Emploi scientifique : les syndicats européens dénoncent une
précarité grandissante
Idex : Jean-Marc Rapp défend les choix du jury
Où vont les élèves ingénieurs en route pour les États-Unis ?

Développement durable : des moyens encore insuffisants dans
les universités et les écoles
New York Connection. L'enseignement supérieur en ébullition
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 17
au 24 avril 2015
Au J.O. du 7 mai :
Arrêté du 5 mai 2015 pris en application de l'article D. 232-4 du
code de l'éducation pour la désignation des représentants des
étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche
Arrêté du 5 mai 2015 fixant les modalités d'organisation de
l'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche des représentants des étudiants des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
MAAF : Le retour en formation pour les 16-25 ans : un nouveau départ
dans la vie #ReviensTeFormer (reviensteformer.gouv.fr)
Ministère du travail :
Validation de la candidature de la France pour l’organisation des
Worldskills
Apprentissage : plan de mobilisation pour la rentrée 2015
Remise du Rapport « Lutte contre les discriminations en
entreprise » par Jean-Christophe Sciberras
Présentation du projet de loi relatif au dialogue social et à
l’emploi devant la Commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale
Le Gouvernement s’engage pour la pérennité de l’AFPA
CEREQ - Bref n°335 - mai 2015 : CAP-BEP : des difficultés d'insertion
encore aggravées par la crise
CEREQ - Diversité des branches professionnelles en matière de politiques
d'emploi et de formation - 140 p.
France stratégie :
La certification des formations (5p.)

Rapport - Les métiers en 2022 (Prospective des métiers et des
qualifications)
Le marché de la formation professionnelle continue à l’épreuve de
l’enjeu de la qualité (23p.)
Institut Montaigne : L'apprentissage, un vaccin contre le chômage des
jeunes
CGT - UNEF - Guide des droits du stagiaire - Information et conseils
pratiques sur les stages étudiants - 40 p.
Eurostat:
Indicateurs Europe 2020 relatifs à l’emploi - Le taux d’emploi des
20-64 ans dans l’UE en hausse à 69,2% en 2014 - Ceux des
femmes et des 55-64 ans au plus haut - 6 p.
Près de 10 millions de travailleurs à temps partiel dans l’UE auraient
préféré travailler plus - Deux tiers d'entre eux sont des femmes - 4 p.
INSEE : Insee Première n° 1550 - mai 2015- L'ingénierie en France en
2012 - Un secteur dynamique, encore faiblement concentré
Educpros.fr :
Emploi : la revue de presse du 15 mai 2015
Apprentissage : quand le formateur devient coach
La documentation Française : Insertion professionnelle des jeunes : quelles
solutions ? Retrouvez une sélection de rapports sur le sujet, publiés depuis
2012
Sécuriser les parcours d'insertion des jeunes : DULIN Antoine :
Conseil économique, social et environnemental (2015)
Rapport d'information (…) sur l'emploi des jeunes en Europe :
CORDERY Philip : Assemblée nationale. Commission des affaires
européennes (2015)
Plan Priorité Jeunesse : rapport 2014 au comité interministériel
de la jeunesse - Tome 1 - Tome 2: Premier ministre (2014)
Rapport d'information déposé (...) par le comité d'évaluation et
de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation des politiques
publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes : JUANICO
Régis, POISSON Jean-Frédéric (2013) : Assemblée nationale.
Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques

Rapport d'information (…) sur l'Union européenne face au
chômage des jeunes : BAILLY Dominique : Assemblée nationale.
Commission des affaires européennes (2013)
Synthèse des travaux sur la « Garantie jeunes » : WARGON
Emmanuelle, GURGAND Marc : Premier ministre (2013)
Inégalités entre jeunes sur fond de crise - Rapport de
l'Observatoire de la jeunesse : LABADIE Francine : Institut national
de la jeunesse et de l’éducation populaire (2012)
L'emploi des jeunes : PREVOST Jean-Baptiste : Conseil
économique, social et environnemental (2012)
Droits formels / droits réels : améliorer le recours aux droits sociaux
des jeunes : DULIN Antoine : Conseil économique, social et
environnemental (2012)

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Réseau Rural National : lancement d’un appel à propositions pour
un dispositif de mobilisation collective pour le développement rural
MAAF/CGAAER : La lettre du CGAAER n° 98 - avril 2015
CESE : Avis sur La bonne gestion des sols agricoles : un enjeu de société
1er ministre : "Dix actions d’accompagnement du projet de loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages" (conseil des
ministres)
Ministère de l'écologie :
Préparation de la Conférence climat (« COP 21 ») avec la société
civile : Ségolène Royal lance un dialogue avec les lycéens et les
représentants de la société civile
Transition énergétique : suivez les débats à l’Assemblée
nationale
La nature et la biodiversité en fête : découvrez les temps forts !
Point presse « Actions à venir »
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 671 - Lettre n° 670 mai 2015
Questions d'Europe n°357 : Pour une nouvelle politique des
voisinages

Questions d'Europe n°356 : Renforcer le respect de l’État de droit
dans l’UE : Regards critiques sur les nouveaux mécanismes proposés
par la Commission et le Conseil
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 19 mai
Actu-environnement : Newsletter du 21 mai et Newsletter du 19 mai

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°21 du 21 mai
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 20 mai
Accéder à tous les comptes-rendus

MAAF : Agenda du ministre
Fonction Publique :
Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°39 - mai 2015
Vigie n° 69 - mai 2015
L'apprentissage dans la Fonction Publique de l'Etat
Intranet du MAAF :
La réforme territoriale
Loïc EVAIN, nouveau DG adjoint de la DGAL et chef des services
vétérinaires (CVO)
Veilles des documentations du MAAF
Gouvernement.fr : Remise du rapport de Jacky Richard sur l’apprentissage
dans la fonction publique
Accéder au rapport "Développer et pérenniser l'apprentissage dans la fonction
publique (76p.)

Inspections générales - Evolution de l’organisation régionale de l’Etat
consécutive à la nouvelle délimitation des régions - 145 p.
Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique : Les
documents de référence de la transformation numérique de l'Etat
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Forum de la performance : Direction du budget : Circulaire 1BLF-15-3237
(NOR: FCPB1511684C) du 21 mai 2015 relative à l'élaboration des

nomenclatures (missions et programmes/actions et sous actions/activités/BOPUO) des dépenses budgétaires pour 2016
France Stratégie - Quelle sélectivité dans la réduction des dépenses
publiques ? 8 p.
Conseil d'analyse économique : Renforcer l’efficacité de la commande
publique - 12 p
INSEE :
Insee Première n° 1548 - mai 2015- Les comptes des
administrations publiques en 2014 - L'investissement se replie et le
déficit se réduit légèrement
Insee Première n° 1549 - mai 2015- Les comptes de la Nation en
2014 - Le PIB croît légèrement, le pouvoir d'achat des ménages
accélère
Au J.O. du 24 avril :
Arrêté du 10 avril 2015 modifiant l'arrêté du 4 mars 2015
autorisant au titre de l'année 2015 l'ouverture de concours pour le
recrutement de maîtres de conférences dans les établissements
d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de
l'agriculture
Décret du 23 avril 2015 portant nomination de la directrice
générale de la performance économique et environnementale des
entreprises - Mme GESLAIN-LANÉELLE (Catherine)
Arrêté du 22 avril 2015 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2012
portant classement des emplois de chef de service et de sousdirecteur au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt
Fonction publique : Guide juridique relatif à l’hygiène, la sécurité du travail
et la prévention médicale dans la fonction publique

