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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF : Enseignement agricole : toi aussi, reviens te former !
Educagri Editions : nouveautés
A signaler, dans la rubrique Partenariats, Agriculture et changements
climatiques : Interactions et défis (consulter la plaquette de présentation)

ChloroFil:
Mobilité 2015 - Personnels de direction : ADDITIF - 4e phase
(Directeurs et directeurs adjoints d'EPLEFPA)
EPS : sections sportives : Instructions relatives à la mise en
œuvre de l'année du sport de l'école à l'université (ASEU)
CCM - Etablissements privés d'EA : Résultats de la CCM du 12
juin 2015
Bac S - Ecologie, Agronomie et Territoires : Documents
d'accompagnement : enseignement de spécialité et enseignement
spécifique
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2015-533 du 18-06-2015 :
formation en 2015 sur l'accompagnement de la rénovation du

Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) agricole rénové dans les
DOM-COM
Note de mobilité DGER/SDEDC/2015-551 du 25-06-2015- additif
à la note de service DGER/SDEDC/2015-487 relative à la
quatrième phase du mouvement sur postes de directeur et
directeur adjoint d'EPLEFPA en vue de la rentrée scolaire 2015
Arrêté du 23-06-2015 : Arrêté portant nomination au conseil
d'administration de l'École nationale vétérinaire de Toulouse.
Arrêté du 22-06-2015 : Arrêté portant nomination au Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire
et vétérinaire
BO Agri/SRH : Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-552 du 25-06-2015 :
Appel à candidature en administration centrale : un poste à la DGER/Service
de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation/Sous-Direction
de la Recherche, de l'Innovation et des Coopérations Internationales
Au J.O. du 26 juin : Décret n° 2015-730 du 24 juin 2015 relatif aux
groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles constitués en application de l'article L. 811-12 du
code rural et de la pêche maritime
Au J.O. du 25 juin :
Arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « métiers
de l'agriculture » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et
fixant ses conditions de délivrance
Arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité «
opérateur en industries agroalimentaires » du certificat d'aptitude
professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance
Arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité «
maréchal-ferrant » du certificat d'aptitude professionnelle agricole
et fixant ses conditions de délivrance
Arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « travaux
forestiers » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant
ses conditions de délivrance
Arrêté du 16 juin 2015 modifiant l'arrêté du 25 juin 2013 relatif à
l'organisation, aux horaires et au programme des classes

préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après
deux années d'études supérieures
Arrêté du 16 juin 2015 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2014 relatif aux
certificats d'aptitude aux fonctions d'inséminateur et de chef de centre
d'insémination artificielle dans les espèces équine et asine
Au J.O. du 23 juin:
Arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité «
agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude
professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance
Arrêté du 10 juin 2015 modifiant les objectifs de formation du
module MG1 du référentiel de formation commun à toutes les
spécialités du baccalauréat professionnel relevant du deuxième
alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation
Arrêté du 10 juin 2015 modifiant l'arrêté du 23 février 2015
portant création du certificat de spécialisation agricole option «
restauration collective » et fixant ses conditions de délivrance selon
la modalité des unités capitalisables
Arrêté du 12 juin 2015 relatif à l'enseignement moral et civique
au lycée d'enseignement général et technologique et au lycée
d'enseignement général et technologique agricole (rectificatif)
Arrêté du 12 juin 2015 modifiant l'arrêté du 24 avril 2002 modifié
relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés
dans les formations sous statut scolaire préparant aux certificats
d'aptitude professionnelle (rectificatif)
Au J.O. du 21 juin :Arrêté du 12 juin 2015 relatif à l'enseignement moral et
civique au lycée d'enseignement général et technologique et au lycée
d'enseignement général et technologique agricole
Au J.O. du 20 juin : Arrêté du 22 mai 2015 portant création d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel permettant l'inscription des
élèves dans l'enseignement agricole au moyen d'une procédure de téléservice
Au J.O. du 18 juin : Décision du 20 mai 2015 modifiant la décision du 8
novembre 2012 portant délégation de signature (direction générale de
l'enseignement et de la recherche)

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n° 26 du 25 juin
BOEN Spécial n°6 - 25 juin2015 : Programme d'enseignement moral et
civique
MENESR :
L'enseignement moral et civique (EMC) au Bulletin officiel spécial
du 25 juin 2015
Discussion générale "Projet de loi portant adaptation de la
procédure pénale au droit de l'Union européenne"
Sections d'enseignement général et professionnel adapté :
question au gouvernement à l'Assemblée nationale, mardi 23 juin
2015
Lancement du comité de pilotage de la Grande conférence de la
santé
Dispositif Admission Post-bac : calendrier des inscriptions et
saisie des vœux
Au BO du 25 juin 2015 : sections binationales Bachibac et partenariat
Au BO du 18 juin 2015 : bourses de collège, représentants des parents
d'élèves et concours national de la Résistance et de la Déportation
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
Café Pédagogique :
Documentation : L'EMI où en est -on ?
Le mécontentement domine largement dans l'Education nationale
selon le Baromètre Unsa
Pédophilie : L'Assemblée adopte la transmission des informations
à l'administration avec réserves
Budget de l'Education nationale : Le Sénat pointe les problèmes
de recrutement
Eduscol :
Médiation numérique en bibliothèque
la Lettre des CPC N°11
Cours en ligne sur les cultures et pratiques numériques
Sénat : "Enseignement éthique, enseignement du fait religieux,
enseignement religieux" et "Enseignement et citoyenneté" : le sénat publie
deux études de législation comparée

Centre Inffo : Orientactuel n° 47 - juin 2015
A la Une : "Bien clarifier la réforme pour tous les acteurs"

France stratégie : La lettre de France Stratégie N°33
A lire notamment : reconnaitre, valoriser, encourager l'engagement des jeunes

CESE :
Le CESE a rendu ses préconisations sur les addictions
Avant-projet de loi relatif à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine : les recommandations du CESE
OCDE : Pisa à la loupe n°52 - juin 2015 : Etablissements d'enseignement :
quelles évolutions au cours des 10 dernières années (4p.)
IFE : Eduveille
QPES 2015 – Se former pour mieux enseigner ?
Encore un coup de pied… des finlandais
Intégrer un MOOC dans un cursus de formation initiale
(Stéphanie Delpeyroux, Rémi Bachelet)
SAPET-MALOZON Sandrine - Les professeurs principaux de
3ème, acteurs majeurs de l'orientation scolaire et producteurs
d'inégalités (thèse)
Sondages :
Sondage IPSOS / Sopra Steria : Question d' Actu : Si vous
repassiez votre bac aujourd'hui, pensez-vous que vous l'auriez?
Sondage B.V.A. / I télé : Les Français et le baccalauréat (14p.)
Au J.O. du 21 juin :
Arrêté du 12 juin 2015 fixant le programme d'enseignement
moral et civique pour les classes de seconde générale et
technologique, de première et terminale des séries générales
Arrêté du 12 juin 2015 fixant le programme d'enseignement
moral et civique pour les classes préparatoires au baccalauréat
professionnel
Arrêté du 12 juin 2015 fixant le programme d'enseignement
moral et civique pour les classes préparatoires au certificat
d'aptitude professionnelle
Arrêté du 12 juin 2015 relatif à l'enseignement moral et civique
au collège

Arrêté du 12 juin 2015 modifiant l'arrêté du 13 avril 2010 fixant
les modalités d'évaluation du français et de l'histoire, géographie et
éducation civique au baccalauréat professionnel ainsi que les unités
constitutives, les règlements d'examen et les définitions d'épreuve
figurant dans les annexes des arrêtés de création des spécialités de
baccalauréat professionnel
Arrêté du 12 juin 2015 modifiant l'arrêté du 17 juin 2003 fixant
les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et
définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général et
fixant les modalités d'évaluation du français et de l'histoire,
géographie et éducation civique au certificat d'aptitude
professionnelle ainsi que les unités constitutives, les règlements
d'examen et les définitions d'épreuve figurant dans les annexes
des arrêtés de création des spécialités de certificat d'aptitude
professionnelle
Arrêté du 12 juin 2015 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2009 fixant les
modalités d'évaluation de l'enseignement général du brevet d'études
professionnelles ainsi que les unités constitutives, les règlements
d'examen et les définitions d'épreuve figurant dans les annexes des
arrêtés de création des spécialités de brevet d'études professionnelles

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 26 du 25 juin
MENESR :
2e Forum franco-mexicain pour la recherche et l'innovation
Les Rencontres de Lindau 2015 : Allemagne - 28 juin au 3 juillet 2015
CPU :
Idée de génie : le prix pour récompenser le meilleur carnet de
voyage étudiant
Formation tout au long de la vie : renforcer une mission phare de
l’université
Coopération franco-ukrainienne : renforcer la relation entre les
deux pays
Rencontre entre Jean-Loup Salzmann et François Hollande

L’Enseignement supérieur et la Recherche accueillent un nouveau
secrétaire d’Etat
Stages étudiants : une première conférence nationale à
Montpellier
Eco-campus 3 : l’enseignement supérieur s’engage pour le climat
Atlasmuseum : créer un « musée à ciel ouvert » et valoriser les
œuvres d’art des universités
Revue de presse - Vendredi 19 Juin 2015
Conférence des Grandes Ecoles :
L’insertion des diplômés des grandes écoles : résultats de l'enquête
2015 (77p.)
Grand Angle n°64 : la lettre d'information - juin 2015
Académie des sciences - Le financement de la recherche publique : un
chantier urgent
Campus France : Les Notes n°47 : L’impact des classements internationaux
des établissements d’enseignement supérieur en France et dans le monde
(12p.)
CNNum : Ambition numérique » pour une politique française et européenne
de la transition numérique : rapport remis au 1er ministre (398p.)
Agence 2e2f : Flash Erasmus n°15 - juin 2015
A la Une : Conférence internationale Erasmus+ : Reconnaissance de la mobilité
et employabilité en Europe

EXPERTES.eu : Le projet expertes.eu a été lancé par le groupe Egalis, Radio
France et France télévisions. Il a pour objectif de participer à la visibilité des
femmes dans l’espace public et les médias. Il recense plus de 1000 expertes
sur 200 thématiques et 2500 mots clés.
Conseil supérieur de l’éducation (Quebec) - La formation à distance dans les
universités québécoises : un potentiel à optimiser - 178 p.
SNESUP - Commission d’enquête sénatoriale sur la réalité du détournement
du crédit d'impôt recherche de son objet et de ses incidences sur la situation
de l'emploi et de la recherche dans notre pays - 22 p.
INSEE : Insee Première n° 1557 - juin 2015- Région de naissance, région
de résidence : les mobilités des diplômés du supérieur

IFE : Eduveille : OBAJTEK Sylvain - L'orientation active à l'université :
mystification pédagogique ou travail éducatif ? : acteurs, représentations,
pratiques (thèse)
Conseil suisse de la science et de l’innovation - Le degré tertiaire du
système suisse de formation: situation et tendances actuelles - 78 p.
Educpros.fr
Comment former des profs innovants ?
La classe inversée n'a pas réponse à tout
Polytechnique : Bernard Attali dénonce des critiques d'arrière-garde
Baromètre 2015. Les jeunes chercheurs ne croient pas en leur avenir
Lycéens et étudiants au cœur de "La France s'engage"
Éducation : la revue de presse du 19 juin 2015
Des ingénieurs tentés par une expatriation définitive
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 19 au 25
juin 2015

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Nouvelle campagne de communication gouvernementale en
faveur de l'apprentissage
Chefs d’entreprise, c’est le moment de penser à l’apprentissage
Présentation du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi en
séance
Dares Analyse n°2014-044 - Risques psychosociaux et situation
économique des entreprises
Avec le Label Diversité, valorisez votre engagement pour
prévenir les discriminations
La France se mobilise pour la jeunesse et les métiers : candidature
pour l’organisation des Olympiades mondiales des Métiers à Paris en
2019
APEC :
Les marchés régionaux de l'emploi cadre en 2015 - 42 p.
Mobilité des cadres dimension professionnelle, dimension personnelle 88 p.

Fondation Jean-Jaurès - Education et insertion professionnelle : une
perspective nordique - 5 p.
Educpros.fr : Emploi : la revue de presse du 19 juin 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Les ministres français et italien en charge de l’agriculture lancent à
Milan un appel à l’action pour la sécurité alimentaire et la lutte contre le
changement climatique (www.elysee.fr)
Stéphane LE FOLL renouvelle son engagement en faveur de l’apiculture
Le 19 juin 2015, en présence de Stéphane LE FOLL et de Ségolène
ROYAL, la députée Frédérique MASSAT a remis au Premier Ministre son
rapport sur les contrôles des exploitations agricoles
Intranet du MAAF :
La réforme territoriale
Enquête sur la structure des exploitations agricoles : premiers
résultats
Ministère de l'écologie
Les Etats généraux du changement climatique
Ségolène Royal investit dans le "territoire à énergie positive pour la
croissance verte"
Agreste : Primeur n°325 - juin : Enquête sur la structure des exploitations
agricoles en 2013
Assemblée Nationale : Croissance et activité (nouvelle lecture) : Texte
considéré comme adopté n° 538 : Rejet de la motion de censure - Scrutin n°
1133 - Accéder au Dossier
Toutel'Europe.eu : dernières actualités
Fondation Robert Schuman :
Lettre n° 676 - juin 2015
Questions d'Europe n°361 : Schengen, trente ans aprés: bilan,
réalités, défis
Questions d'Europe n°362 : Le plan Juncker : une chance
concrète pour l'Europe

Sénat : Mieux prévenir et gérer les crises liées aux maladies infectieuses
émergentes - Rapport 472 de Roger Karoutchi et Fabienne Keller de la
Délégation sénatoriale à la prospective - 89 p.
Actu-environnement : Newsletter du 23 juin et Newsletter du 25 juin
Campagnes et environnement.fr : Newsletter -18 juin et Newsletter – 23 juin

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°32 du 25 juin
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 24 juin
MAAF : Agenda du ministre
Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction Publique :
Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°40 - juin 2015
Marylise Lebranchu présente les nouvelles propositions du
Gouvernement en matière de revalorisation des rémunérations des
fonctionnaires
Commission de déontologie de la fonction publique : Accès des
agents publics au secteur privé. Rapport d'activité 2014
Indice de traitement brut - Grille indiciaire (ITB-GI)
Service-public.fr : Ce qui change à partir du 1er juillet 2015
Le Monde.fr : Le gouvernement présente sa stratégie numérique pour la
France
Localtis.info : Laïcité : les maires bientôt dotés d'un vademecum
Zdnet.fr : La réforme de la protection des données personnelles redémarre
Les Echos.fr : Une partie des marchés publics bientôt invisible
RSLN : Thierry Mandon : « Il faut passer à une troisième voie de réforme de
l'Etat : la stratégie virale »
Silicon.fr : Femmes DSI : des budgets IT plus élevés et des risques anticipés
Ministère de la Culture : Les inégalités culturelles. Qu'en pensent les
Français ? - 26 p.
Institut Montaigne : Faire du bien-vieillir un projet de société : Logement,
patrimoine et emploi des seniors

