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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
Rapports 2014 de l'Inspection de l'EA
Bourses sur critères sociaux : Informations et demandes de
dossiers
Certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) : Décret
d'actualisation du règlement général / Initiatives CAP agricole
2014-2017 : liste des établissements sélectionnés
Diplôme National du Brevet (DNB) : Fiche scolaire - Session 2015
Activités sociales et culturelles : Festival du cinéma suédé fantastique
à Chartres et Pratiques culturelles des établissements publics agricoles
de Picardie à Chantilly
APREFA : La lettre de l'Aprefa n°51
Intranet du MAAF : Haute Normandie - L’enseignement agricole prépare
l’accueil de la COP 21
MAAF :Enseignement agricole : « Roses en scène » à Lyon, du 25 mai au 5
juin 2015
Café pédagogique : Documentation : Coup de Cœur 3ème 2de : Le prix
littéraire collaboratif des jeunes cantaliens

Au J.O. du 28 mai : Arrêté du 18 mai 2015 portant autorisation d'ouverture
de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste
Au J.O. du 27 mai : Arrêté du 12 mai 2015 modifiant l'arrêté du 24
septembre 2014 relatif à la mise en place à titre expérimental d'un
complément d'enseignement par l'établissement public local d'enseignement
et de formation professionnelle agricole de Fontenay-le-Comte
BO Agri/Dger : Note de service DGER/SDRICI/2015-472 du 27-05-2015 :
lancement d'un appel à candidatures pour le dépôt de projets de RMT agroindustriels à agréer si possible au 1er janvier 2016.

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n° 22 du 28 mai
MENESR :
[Collège 2016] L'organisation des enseignements au collège au Bulletin
officiel
Revue Éducation et formations - n° 86-87, mai 2015 : Évaluation
des acquis : principes, méthodologie, résultats
Collège 2016 : chronologie de la réforme
Réforme du collège : questions au Gouvernement à l'Assemblée
nationale, mardi 26 mai 2015
Le monde scolaire et universitaire a rendu un hommage public à Pierre
Brossolette, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Jean
Zay
Hommage public du monde scolaire et universitaire à Pierre
Brossolette, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle Anthonioz et Jean
Zay
Cour des Comptes :Notes d'analyse de l'exécution budgétaire pour la
mission interministérielle Enseignement scolaire
OCDE : Teaching in focus n°11 : Supporting new teachers (11p.)
Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
- MIVILUDES : rapport au Premier ministre 2013-2014.- 2015, 184p.
Eduscol Eduscol :
Mieux maîtriser les données personnelles
#EcoleNumerique, aujourd'hui et demain : restitution de la
concertation nationale du numérique pour l'éducation

INJEP : dossier documentaire de l’INJEP : Un an de politiques de jeunesse
Café pédagogique :
Documentation : Coup de Cœur 3ème 2de : Le prix littéraire
collaboratif des jeunes cantaliens
Comment la France a échappé à l'évaluation par les résultats...
Chômage des jeunes : La France doit tripler ses efforts
Educpros.fr : Réforme du collège : la revue de presse du 22 mai 2015

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 22 du 28 mai
Cour des Comptes :Notes d'analyse de l'exécution budgétaire pour la
mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur
MENESR :
Mise en ligne du guide interactif des stages étudiants
Hommage public du monde scolaire et universitaire à Pierre
Brossolette, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle Anthonioz et Jean
Zay
CGE : Grand Angle n°63 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - juin 2015
CPU :
Revue de presse - Vendredi 22 Mai 2015
Interview de Gilles Roussel : la Grande Ecole du Numérique sera
« une belle réussite »
Une concertation pour améliorer les conditions de vie des
étudiants
Année du sport de l’école à l’université : promouvoir la pratique
chez les jeunes
Colloque : la Formation continue dans les universités pour la
performance des territoires
CJC/ANDès : Le Doctorat à la Loupe – Propriété intellectuelle
Editions QUAE : Bulletin ESsciences - 1er semestre 2015
ADBU - Recul historique des dépenses documentaires des BU en 2015 : la
réussite étudiante compromise, la recherche menacée
CWTS Leiden Ranking 2015

Commission Européenne :
On the way to Erasmus+ - A Statistical Overview of the Erasmus
Programme in 2012-13 - 252 p.
The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process
Implementation Report - 304 p.
Educpros.fr :
Combien y aura-t-il d'étudiants en 2023 ?
Conférences des grandes écoles : qui sera le prochain président ?
L’enseignement supérieur français… vu de Norvège
Édition scientifique : plus d’articles, moins de sérieux
Éducation : la revue de presse du 22 mai 2015
La transition énergétique en demande de formations
spécialisées... mais pas trop
À l'université Toulouse – Jean-Jaurès, bug autour d'un examen
d'anglais
Education et enseignement supérieur : les textes officiels du 16 au 21
mai 2015
Trésors cachés du sup. L'université de La Rochelle fabrique sa propre
bière

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
OCDE : Stratégies d'emploi et de compétences en France (en lecture
directe sur le site) 162p.
CESE : Pour un renouveau des pédagogies de l'alternance
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 en séance
Etat, régions, syndicats professionnels : une charte de mobilisation en
faveur de la formation professionnelle dans le bâtiment
OCDE : Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2015 : Les jeunes, les
compétences et l'employabilité (165p.)
CEREQ : Brèves du Céreq n°63

Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 22 mai 2015
DEPP : Éducation & formation n° 86-87 : Évaluation des acquis : principes,
méthodologie, résultats
Cabinet de conseil Ernst & Young : Baromètre attractivité de la France : Le
grand écart

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Infographie : l’agriculture biologique en France
La certification environnementale des exploitations, comment ça
marche?
Les agriculteurs auront jusqu’au 15 juin pour déposer leurs
dossiers PAC 2015
SB : la France accède au statut de « pays à risque négligeable »
Ministère de l'écologie :
Ségolène Royal et Axelle Lemaire lancent ensemble la
mobilisation numérique pour la Cop 21
De nouvelles avancées dans le projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte
Allocution de Ségolène Royal à l’issue du vote solennel du projet
de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Une réforme d’avant-garde pour orienter les entreprises et les
investisseurs vers la transition énergétique, la croissance verte et le
climat
Assemblée Nationale : Projet de loi relatif à la Transition énergétique pour
une croissance verte (nouvelle lecture) :Texte adopté n° 519
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 672 du 26 mai
Questions d'Europe n°358 : Andrzej Duda est le nouveau président de
la République de Pologne
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Eurostat : PIB régionaux par habitant en 2013 dans les États membres (11p.)
Actu-environnement : Newsletter du 26 mai et Newsletter du 28 mai
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 26 mai

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°28 du 28 mai
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 27 mai
Cour des Comptes : Le budget de l’État en 2014 (résultats et gestion)
Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique : L'innovation
au pouvoir ! Pour une action publique réinventée au service des Territoires Akim Oural (110p.) - Accéder aux annexes (94p.)
Au J.O. du 22 mai :
Décret n° 2015-569 du 22 mai 2015 modifiant le décret n° 2010141 du 10 février 2010 relatif au Conseil général de l'alimentation,
de l'agriculture et des espaces ruraux
Arrêté du 22 mai 2015 approuvant le règlement intérieur modifié
du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces
ruraux
Arrêté du 22 mai 2015 modifiant l'arrêté du 10 février 2010 relatif à
l'organisation du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des
espaces ruraux
Localtis.info : Fonction publique : 12 propositions pour sortir l'apprentissage
de la marginalité
Sondage : Sondage IFOP / Acteurs publics : Les Français et la réforme de
l'Etat
Documentation : Pomment obtenir « gracieusement »un Code en vigueur à
la date d'aujourd'hui : Aller sur le site Legifrance à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do - Choisir le code souhaité
dans la liste et cliquez sur « télécharger en pdf ». Vous obtenez ainsi un code à
jour à la date de téléchargement, sur lequel vous pouvez faire une recherche
sur un mot ou expression etc. et le conserver quelques temps sur votre
bureau.

