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N°403– 5 au 11 juin 2015
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil :
Carnets de santé RESEDA : "Autoportraits", "Alexia, Benjamin,
Catherine et les autres"
Logiciel Open-Sankoré : Logiciel d'enseignement numérique
interactif, libre
L'alimentation des animaux d'élevage : Ensemble de ressources
numériques d'enseignement utilisables avec le logiciel OpenSankoré
Mobilité 2015 - Personnels de direction : 4e phase (Directeurs et
directeurs adjoints d'EPLEFPA)
BTSA : thèmes culturels et socio-économiques 2016 et 2017 : "Internet
: nouvelles cultures, nouvelles économies" et "le jeu"
Intranet du MAAF : L’innovation pédagogique en action
APECITA : Newsletter n°113 - mai 2015
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/SDPFE/2015-504 du 05-06-2015- livret
personnel de compétences : modèles pour les classes de 4e et de
3e de l'enseignement agricole (année scolaire 2015-2016)

Note de service DGER/SDPFE/2015-510 du 09-06-2015 enquête de recensement relative aux Projets d'Accueil Individualisé
Au J.O. du 6 juin : Décret n° 2015-621 du 4 juin 2015 relatif à certaines
commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (dont ONEA)
Au J.O. du 10 juin : Décret n° 2015-637 du 8 juin 2015 portant association
de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à
l'université de Strasbourg

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n° 24 du 11 juin
MENESR :
Le plan national de formation au Bulletin officiel du 11 juin 2015
Décrochage scolaire : question au gouvernement à l'Assemblée
nationale, mercredi 10 juin 2015
L'opération #maplanète2050 : Najat Vallaud-Belkacem et
l'Éducation nationale aux côtés de France Info pour rassembler les
"solutions pour le climat" de 1 000 collégiens
Guide du candidat A.P.B. (Admission Post Bac) 2015
Réunion conjointe des recteurs et des DRAC : discours de Najat
Vallaud-Belkacem
Réforme du collège : question au Gouvernement à l'Assemblée
nationale, mardi 9 juin 2015
Lancement du Moteur des ressources pédagogiques numériques
"Liberté, Égalité, Fraternité" : un triptyque de timbres sur les valeurs
de la République
DEPP : Note d'information n°20 - juin 2015 : Concours enseignants du
secondaire public : les recrutements externes ont presque doublé en 2014
Défenseur des droits : Droits de l’enfant : pour le Défenseur, la Convention
de l’ONU est encore trop peu appliquée en France
Accéder au rapport sur la mise en œuvre par la France de la Convention internationale
des droits de l’enfant (3ème éd.) 151p.

Vie Publique : Mixité sociale : quels constats au collège et lycée ?
Eduscol : Cours en ligne sur les cultures et pratiques numériques
CRIRES/CEFRIO : Usages du numérique dans les écoles québécoises

Le Monde.fr : Réforme du collège : un front divisé avant la grève
Sondages :
Sondage B.V.A./ Forum changer d’ère : Révolution numérique et
éducation pour une éducation du 3ème millénaire
Sondage IPSOS / Fondation Pfizer : Enquête Rapport au corps :
des adolescents bien dans leur peau
Étude CREDOC / INJEP : Des jeunes dans la vie de la cité
Café Pédagogique :
8 millions pour l'éducation artistique et culturelle
Raccrochage : Un plan régional évalué par le centre Savary
Accéder au rapport de l'IFE (46p.)
Bac 2015 : Qu'en pensent des profs ?
Mixité sociale : Le Cnesco lance un réseau de recherche
Cnesco : Comment lutter contre la ségrégation dans son
établissement ?
Documentation : L'enquête de la Fadben est publiée
Une circulaire de rentrée pas si scolaire que cela
Recrutement : Les curieux comptes du ministère
Collège : La circulaire d'application de la réforme
Concours : Le trompe l'oeil de 2014
Au J.O. du 5 juin :
Arrêté du 13 mai 2015 modifiant certaines modalités
d'organisation des concours de recrutement de personnels
enseignants des premier et second degrés relevant du ministre
chargé de l'éducation nationale
Décret n° 2015-605 du 3 juin 2015 portant dispositions particulières
relatives à l'indemnité pour mission particulière allouée aux maîtres des
établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 24 du 11 juin
MENESR :
Exposition Universelle Milan 2015
Guide du candidat A.P.B. (Admission Post Bac) 2015

Réunion des ministres francophones de l'enseignement supérieur pour
le développement numérique de l'espace universitaire francophone
Accéder au dossier de presse - à la déclaration commune des Ministres
francophones de l’Enseignement supérieur pour le développement
numérique de l’espace universitaire francophone

Réunion des ministres francophones de l'enseignement supérieur
pour le développement numérique de l'espace universitaire
francophone
Résultats d'admissibilité aux concours enseignants : l'amélioration se
confirme
CPU :
Interview de Jean-François Balaudé : de l’importance de « former
à la citoyenneté numérique »
Revue de presse : Vendredi 5 Juin 2015
Et les trois finalistes français sont...
SNPDEN : Direction n°228 - juin 2015 - La réforme...et ensuite?
1er Ministre/CGI : AAP, AMI et actions du PIA - 50 p.
Confédération des jeunes chercheurs : Confédération des jeunes chercheurs
- Une réforme ambitieuse du doctorat pour garantir la liberté dans la
recherche, individualité des parcours et unicité du doctorat - 2 p.
Eurostat - Quality of life - Facts and views - 268 p.
CNRS - Direction de l’Information Scientifique et Technique - Financer la
publication scientifique: Le « Lecteur » et/ou « l’Auteur »? - Evolutions,
Alternatives - 21 p.
Editions QUAE : vient de paraître
Educpros.fr :
Un appel pour défendre la communication scientifique
Baromètre 2015. A l'université, l'émergence d'un nouveau corps
Grandes écoles : Anne-Lucie Wack, une nouvelle présidente discrète
L'École polytechnique de Paris, l’effet ricochet du rapport Attali
Quand l'intelligence collective rebat les cartes de l'orientation
Baromètre 2015. Publier ou procréer, l'impossible équation des
universitaires
Le Web, un nouveau territoire à conquérir pour Campus France
L'autre déclin de l'empire américain

Communication dans le supérieur : les réseaux sociaux, l'affaire
de tous
Consortium de Mooc et manuels en ligne : l’innovation made in USA
Au J.O. du 5 juin : Arrêté du 6 mai 2015 modifiant l'arrêté du 10 février
1995 modifié définissant la nature des classes composant les classes
préparatoires scientifiques aux grandes écoles
Au J.O. du 7 juin : Décret n° 2015-623 du 5 juin 2015 relatif à certaines
commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au J.O. du 10 juin : Décret n° 2015-637 du 8 juin 2015 portant association
de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à
l'université de Strasbourg
Au J.O. du 11 juin : Arrêté du 1er juin 2015 modifiant l'arrêté du 24 août
2011 portant création de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Signature du nouveau Partenariat entre la France et le Bureau
International du Travail (BIT) pour la période 2015-2019
Publication de la Dares : Les tensions sur le marché du travail au
1er trimestre 2015
Décret n° 2015-600 du 2 juin 2015 portant suppression des
dispositions réglementaires relatives à la déclaration fiscale des
employeurs en matière de formation professionnelle
CESE : L'impact du chômage sur les personnes et leur entourage : mieux
prévenir et accompagner
CEREQ : Brèves du Céreq n°64
A lire notamment L'insertion des sortants de l'enseignement secondaire

INSEE/DESE - Les déterminants de l’attractivité de la fonction publique de
l’État - 45 p.
Educpros.fr : Education et emploi : les publications officielles de mai 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
Ministère de l'écologie :
Installation du Conseil pour les drones civils
Collectivités, associations et professionnels du paysage, inscrivez
vos manifestations pour participer à la Fête des paysages et de la
nature en ville
Discours de Mme Ségolène Royal à l’occasion du Forum
économique international des Amériques
Une nouvelle impulsion pour la croissance bleue
Débat citoyen planétaire : Ségolène Royal salue la mobilisation
des citoyens du monde pour Paris Climat 2015
Sénat - Rapport n°847 d'André Gattolin : Pour une stratégie européenne du
numérique globale, offensive et ambitieuse - - 27 p.
Sénat : Rencontre avec les institutions à Strasbourg, cœur de l'Europe :
Rapport d'information n° 485 par MM. Jean BIZET, (...)
EY - Baromètre de l’attractivité du site France 2015 - Le grand écart - 36 p.
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 674 - juin 2015
Questions d'Europe n°360 : Pour un Livre blanc européen sur la
sécurité et la défense
Actu-environnement : Newsletter du 9 juin
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 9 juin

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°30 du 11 juin
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 10 juin
A lire notamment la communication relative à Une nouvelle
politique de gestion des cadres dans la fonction publique de l’État
Au J.O. du 6 juin : Décret n° 2015-621 du 4 juin 2015 relatif à
certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du
ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (dont ONEA)
Localtis.info :Fonction publique territoriale : Les agents des régions
fusionnées pourront percevoir une indemnité de mobilité

INSEE/DESE - Les déterminants de l’attractivité de la fonction publique de
l’État - 45 p.
Vie Publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 312, mardi 9 juin 2015
Service public : La lettre d'actualité de service-public.fr n°745 - avril 2015
La documentation Française : Bernard Attali.- L'X dans une nouvelle
dimension.- Ministère de la Défense, 2015.- 84p
Au J.O. du 9 juin : Arrêté du 27 mai 2015 fixant la liste et la
localisation des emplois de chef de mission de l'agriculture et de
l'environnement au 1er janvier 2015

