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

N°404– 12 au 17 juin 2015
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
ChloroFil:
Lutte contre le décrochage scolaire : Actions, projets et
ressources
Education au développement durable : Ressources pour
l'enseignement agricole
C.A.P. PLPA - 4 juin 2015 : Résultats mobilités hors EA, détachements
internes et externes
MAAF/CGAAER : La session 2014 des Brevets de technicien supérieur
agricole
BO Agri/DGER (au 17 juin) : Instruction technique DGER/SDPFE/2015-525
du 16-06-2015 : Instructions relatives à la mise en œuvre de l'année du sport
de l'école à l'université (ASEU) dans l'enseignement agricole.
Au J.O. du 14 juin : Décret du 12 juin 2015 portant nomination
(enseignement supérieur agricole)

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n° 24 du 18 juin
MENESR :
Baccalauréat 2015 : dossier de presse

Mesures prises à la suite de la diffusion par erreur de sujets du
baccalauréat par l'académie de la Réunion
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Eduscol :
Lettre d'information - juin 2015
Cours en ligne sur les cultures et pratiques numériques
Les commissions professionnelles consultatives
Impression 3D et propriété intellectuelle
CNESCO :
Mixités à l’école : les préconisations du Cnesco
Conférence de consensus numération
OCDE : Les indicateurs de l’éducation à la loupe n° 32 : Éducation et
compétences : vers une distribution plus inclusive ?
SIEC : Dossier de communication sur la Fraude aux examens
France culture : Le fléau copié-collé, du secondaire à la thèse (10 juin 2015)
L'Obs Education : Bac 2015 : des commissions secrètes au coffre-fort, le
parcours ultra-sécurisé des sujets
Educpros.fr : Le bac pro face au cap difficile de la trentaine
Localtis.info : Mixité à l'école : le Cnesco invite à aller plus loin que la carte
scolaire
Café pédagogique :
Bac : Impossible démocratisation...
Bac : Patrice Huerre : Comment gérer son stress ?
Salaire : Le gouvernement promet une hausse... en 2017
Comment sont traités les enseignants qui décrochent...
Le bac touché par le numérique
Constante macabre : le combat continue
Le décrochage en Europe
Sondages :
Sondage Opinionway / Fête des profs : Les enseignants, acteurs
majeurs du développement personnel (17p.)
Sondage Opinionway / Institut Diderot : Les jeunes et l’avenir de la
politique (26p.)

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 24 du 18 juin
MENESR :
Thierry Mandon nommé secrétaire d'État chargé de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
Nomination de Thierry Mandon : communiqué de Najat VallaudBelkacem
Bilan social du Ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche 2013-2014 - Partie 2 Enseignement supérieur et recherche - 188 p.
HCERES - Références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans
l'espace européen de l'enseignement supérieur (Version française) - 32 p.
CPU :
Stages étudiants : une première conférence nationale à
Montpellier
France/Chili : une coopération universitaire renforcée
Mobilité internationale : construire ensemble les partenariats
Nord-Sud
Le Président de la CPU, Jean-Loup Salzmann a été reçu par le
Premier ministre, Manuel Valls
Service civique : un engagement fort de l’enseignement
supérieur
CP-CNU : Quelques dangers du projet d'arrêté relatif au diplôme national
de doctorat (4p.)
CIRAD : Lettre d'information : 17 juin 2015 :
Educpros.fr : Insertion professionnelle : les grandes écoles sous le signe de
la stabilité
Eurydice Brief : Tackling Early Leaving from Education and Training
Commission Européenne : Eurobarometer Qualitative survey - Public Opinion
on Future Innovations, Science and Technology (France) (40p.)
Universities UK - The economic role of UK universities - 46 p.
Avis du Comité d’éthique du CNRS (Comets) - Les enjeux éthiques du
partage des données scientifiques - 10 p.
France culture : Le fléau copié-collé, du secondaire à la thèse (10 juin 2015)

Educpros.fr :
Thierry Mandon, un secrétaire d'État tant attendu
Lire sa biographie sur le portail du gouvernement

Les Expertes, le site qui met en avant les chercheuses
États-Unis. Olin College, les secrets d’une école-labo
Yann Bergheaud : "Le système éducatif a largement pris le virage du
numérique"
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 5 au
11 juin 2015
Insertion professionnelle : 10 conseils de recruteurs aux universités
Au J.O. du 16 juin : Arrêté du 28 mai 2015 relatif à l'attribution du grade
de master aux titulaires du diplôme d'Etat de paysagiste
Au J.O. du 17 juin : Décret n° 2015-668 du 15 juin 2015 relatif à la
coopération internationale des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Clôture du colloque de l’ANACT « Rendons le travail parlant ! » dans le
cadre de la semaine de la qualité de vie au travail : Discours de François
REBSAMEN
Journée nationale de la CGPME « #Planète PME : innover, transformer,
réussir »
UNESCO : Déclaration d'Incheon - Éducation 2030 : Vers une éducation
inclusive et équitable de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour
tous - 6 p.
Natixis - Quelles perspectives pour l’emploi en France ? 8 p.
Educpros.fr :
Insertion professionnelle : les grandes écoles sous le signe de la
stabilité
Insertion professionnelle : 10 conseils de recruteurs aux universités
Délégation sénatoriale aux entreprises : Effet sur l’emploi des seuils sociaux
en France et en Allemagne - 15 p.

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF/CGAAER : La lettre du CGAAER n°99 - juin 2015
A lire notamment La session 2014 des Brevets de technicien supérieur agricole

INSEE : Insee.net Actualités - n°302 - juin 2015 :
CGET : L’Observatoire des territoires publie son 4e rapport
Actu-environnement : Newsletter du 15 juin (reportages vidéos) et
Newsletter du 16 juin
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 16 juin

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°31 du 18 juin
MAAF/CGAAER : Rapport d'activité CGAAER 2014 (76p.)
MAAF : Agenda du ministre
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction publique : Vigie n° 70 -juin 2015
La documentation Française :Conseil d'orientation des Retraites : Evolutions
et perspectives des retraites en France : rapport annuel du Conseil
d'orientation des retraites - Juin 2015.- 161.
Au J.O. du 12 juin :Arrêté du 5 juin 2015 autorisant au titre de l'année 2015
l'ouverture d'examens professionnels pour l'avancement aux grades de
secrétaire administratif de classe supérieure et de secrétaire administratif de
classe exceptionnelle relevant du ministre chargé de l'agriculture
•

