Direction générale de l’enseignement et de la recherche
Mapat/Pag
Documentation
Hervé Jouanlanne – poste 4195

N°402– 29 mai – 4 juin 2015
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Une élève du lycée agricole de Saint Germain-en-Laye gagne le
concours "Truffaut - Projet Avenir" sur l’hortithérapie
Café pédagogique : "Nos futurs" : Quand les professeurs
documentaliste animent le réseau d'établissements
sur le sujet lire également « Nos Futurs : quelle alimentation demain ? » Retour
sur la journée de clôture du projet 2015 des documentalistes de l’Enseignement
agricole en Midi-Pyrénées (DRAAF)

ChloroFil :
Démocratie - Democracy : Série de 26 DVD
PCEA - Résultats de la C.A.P. du 28 mai 2015 : Mobilité et Liste
d'aptitude (Accès réservé)
CCM - Etablissements privés d'EA : Résultats de la CCM du 19 mai
2015
BO Agri/Dger :
Note de mobilité DGER/SDEDC/2015-487 du 02-06-2015- appel
à candidature pour les postes de directeur et directeur adjoint
d'EPLEFPA vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée scolaire
2015 : quatrième phase

Note de service DGER/SDES/2015-498 du 03-06-2015 Définition des thèmes culturels et socio-économiques des classes
de BTSA pour les sessions 2016 et 2017.
Note de service DGER/SDPFE/2015-470 du 27-05-2015 :
référentiel de formation des enseignements spécifiques et de
l'enseignement de spécialité du cycle terminal de la série S
spécialité "Écologie, agronomie et territoires" du baccalauréat
général, mis en œuvre dans les établissements de l'enseignement
aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des
territoires
Note de service DGER/SDPFE/2015-471 du 27-05-2015 : mise en
œuvre de l'épreuve n° 6 "Écologie, agronomie et territoires" du
premier et du deuxième groupe et de l'épreuve n° 11 "Écologie,
agronomie et territoires" du baccalauréat général série S spécialité
"Écologie, agronomie et territoires" à compter de la session 2017.
Note de service DGER/SDRICI/2015-500 du 03-06-2015 :
modalités d’attribution des aides à la mobilité individuelle à
l'étranger pour les élèves et étudiants préparant un baccalauréat
technologique, un baccalauréat professionnel ou un brevet de
technicien supérieur agricole, en formation initiale scolaire dans les
établissements d’enseignement agricole, jusqu’à la fin de l’année
civile 2015.
Arrêté du 03-06-2015 : Arrêté portant nomination au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et
vétérinaire.

2- Enseignement général – Jeunesse *
1er ministre : Communications en conseil des ministres
Le service civique universel
Egalité et citoyenneté en matière d’éducation artistique et culturelle
MENESR/DAJ : Lettre d'information juridique n°188 - mai 2015 (22p.)
BOEN : B.O. n° 23 du 4 juin
Encart : Circulaire de rentrée 2015

MENESR :
Au BO du 4 juin 2015 : concours et recrutement

Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans sans qualification :
campagne "Reviens te former"
Forum sur l'enseignement de l'Histoire : discours d'ouverture de Najat
Vallaud-Belkacem
Application Gossip
Le gouvernement et la Confédération de l'Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment signent un plan pour la mixité dans le
secteur de l'artisanat du bâtiment
Forum sur l'enseignement de l'Histoire, mercredi 3 juin 2015 en
Sorbonne
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Lancement de l'offre ARTE sur Éduthèque
Eduscol :
La Semaine européenne du développement durable, du 30 mai
au 5juin 2015
Référentiel sur l'usage du Wifi à l'école
#EcoleNumerique, aujourd'hui et demain : restitution de la
concertation nationale du numérique pour l'éducation
Prix de l'audace artistique et culturelle
Le nouveau site web de la Grotte Chauvet
CANOPE : Panthéon 27 mai 2015
CSE/CNESCO : Rapport sur la mixité sociale à l'école - juin 2015 (85p.)
IFE : Dossier de veille de l'IFÉ n° 101, mai 2015 : Lire pour apprendre, lire
pour comprendre
Eurostat : Portail Eurostat sur les « Jeunes Européens »
OCDE :
Tous concernés : Pourquoi moins d’inégalité profite à tous...en
France (4p.)
Examens de l'OCDE sur l'éducation et la formation professionnelles :
Apprendre au-delà de l'école - Rapport de synthèse - 136 p.
Café Pédagogique :
Elèves exclus : Des sanctions et des dispositifs inadaptés
Plan numérique : Aux conseils départementaux de s'investir
"Nos futurs" : Quand les professeurs documentaliste animent le
réseau d'établissements

Laïcité : Un problème majeur pour les personnels de direction
estime P Tournier
Pierre Merle : La fausse laïcité à la française
Le Cnesco dévoile l'ampleur de la ségrégation dans l'Ecole française
La documentation Française :
ONED.- Dixième rapport au Gouvernement et au Parlement de
l'Observatoire national de l'enfance en danger.- 2015, 258p.
Ministère de la Justice.- Justice, délinquance des enfants et des
adolescents - Etat des connaissances et actes de la journée du 2 février
2015.- 2015, 165p.
Localtis.info : Protection de l'enfance : Laurence Rossignol présente les
grandes lignes de la "feuille de route"

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 23 du 4 juin
MENESR :
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Université européenne d'été de l'I.H.E.S.T : 30 juin au 3 juillet
2016 - de Montvillargenne - 60270 Gouvieux-Chantilly
Accord sur le financement du Fonds européen pour les
investissements stratégiques
Forum de la performance : Budget général - Mission Interministérielle :
Annexe au projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes
- Rapport annuel de performances pour recherche et enseignement supérieur
- 2014 - 677 p.
MENESR : Panorama : Lettre d'information n°50 - juin 2015
Conférence des Grandes Ecoles : Les voies d’accès aux grandes écoles de la
CGE - Diversité des origines et des profils - 38 p.
CPU :
Interview de Jean-François Balaudé : de l’importance de « former à la
citoyenneté numérique »
« Université 3.0 » : un colloque riche en débats
Colloque annuel de la CPU : les 10 propositions
IRSTEA : Newsletter n°34 - juin 2015
INRA : La lettre aux entreprises n° 73 - mai 2015

Café Pédagogique : En 2030, l'innovation sera chinoise ?
Thomson Reutersl : Rapport sur l "État de l’Innovation 2015"
Educpros.fr :
Premier hackathon FUN sur les Mooc
François Taddei : "Les universités font de la recherche sur tout
sauf sur elles-mêmes"
Idex : 21 universités dénoncent des règles du jeu faussées
Recherche ministre de la Recherche... Désespérément
Université 3.0 : les présidents veulent développer la recherche
sur le numérique
Éducation : la revue de presse du 29 mai 2015
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 22
au 28 mai 2015
Au J.O. du 4 juin : Arrêté du 27 mai 2015 modifiant l'arrêté du 21
décembre 1989 fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur
publics habilités à délivrer seuls l'habilitation à diriger des recherches

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
La France agricole : Emploi agricole : La FNSEA fait 18 propositions à
Manuel Valls
Assemblée Nationale : Rapport d'information fait au nom de la délégation
aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les
femmes sur le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (n° 2739)
Sandrine MAZETIER
Ministère du travail :
Présentation du projet de loi relatif au dialogue social et à
l’emploi
Les dispositions concernant l’égalité femmes-hommes dans le
projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi à l’issue de son
examen à l’Assemblée nationale
Les entreprises font « Place à l’emploi »
Publication de la Dares : Évolution des salaires de base par
branche professionnelle en 2014. L’absence d’inflation accentue les
gains de pouvoir

Débat sur le rapport d’information de Philip Cordery « L’Emploi des
jeunes en Europe : une urgence » devant la Commission des affaires
européennes
CEREQ - Net.doc n°137 - L’évaluation des formations par les entreprises et
les salariés - Approfondissements et méthodes (D. Beraud) - 35
APEC – Sourcing Cadres éd. 2015 - Comment les entreprises recrutent
leurs cadres - 48 p
La documentation Française :
M. Issindou (...).- Rapport du groupe de travail "Aptitude et
médecine du travail".- Ministère des affaires sociales, 2015.- 112p.
C. Sirugue (...).- Compte personnel de prévention de la pénibilité :
propositions pour un dispositif plus simple, plus sécurisé et mieux
articulé avec la prévention.- Premier Ministre, 2015.- 95p.
Sondage : Sondage Opinionway / Agefa – PME L'entreprise idéale (vue par
les jeunes) (27p.)
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 29 mai 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF : Economies d’énergie, transition écologique et lutte contre le
changement climatique : Stéphane LE FOLL réunit les industriels de
l’agroalimentaire pour promouvoir les investissements verts
MAAF/CEP : Derniers articles en ligne de la Veille prospective du CEP
Ministère de l'écologie :
Démocratie environnementale : débattre et décider » : Ségolène
Royal reçoit le rapport de la commission spécialisée du Conseil
national de la transition écologique sur la démocratisation du
dialogue environnemental
Ségolène Royal et Sylvia Pinel nomment Sylvie Alexandre
déléguée interministérielle pour la forêt et le bois
Ségolène Royal et Axelle Lemaire lancent ensemble la mobilisation
numérique pour la Cop 21
La documentation Française : A. Courtoux (...).- La bonne gestion des sols
agricoles : un enjeu de société.- CESE, 2015.- 66p.
Sénat : Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance
verte : Texte transmis au Sénat le 27 mai 2015 (et dossier legislatif)

Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 673 du 1er juin
Questions d'Europe n°359 : Les élections législatives de 2015 au
Royaume-Uni : quel avenir pour les unions ?
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Actu-environnement : Newsletter du 2 juin et Newsletter du 4 juin
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 2

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°29 du 4 juin
A lire notamment Règles techniques applicables au poste de travail
micro-informatique.
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 3 juin
MAAF : Agenda du ministre
Sénat : Agenda de la semaine
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Intranet du MAAF :
SG Info numéro 88 (mai 2015)
La nouvelle gouvernance sanitaire - Didier Guériaux
Annuaire fonctionnel de la DGPE
Milan - Les Mercredis du Pavillon de la France
Veilles des documentations du MAAF
Fonction publique :
Formations contre les discriminations
Dons de jours de repos
INSEE : Insee.net Actualités - n°301 - juin 2015 :
A lire notamment Les résultats détaillés des comptes nationaux
MENESR/DAJ : Lettre d'information juridique n°188 - mai 2015
Au J.O. du 29 mai :
Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent
public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent
d'un enfant gravement malade

Arrêté du 22 mai 2015 fixant au titre de l'année 2014 les modalités et
le calendrier d'affectation des lauréats des concours d'accès aux instituts
régionaux d'administration organisés (formation du 1er septembre 2015
au 31 août 2016)
Institut Montaigne : Dépense publique : le temps de l’action : 15
propositions pour redonner sens et efficacité à la dépense publique

