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N°406– Début juillet 2015
Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Lancement du site Téléinscriptions à titre d'expérimentation pour
6 établissements publics
Signature du protocole d’accord pour la mise en œuvre de
l’implantation d’AGROPARITECH et de l’INRA sur le Campus de Saclay
ChloroFil :
Classe de 4e et 3e : Parcours d'Education Artistique et Culturelle
et Parcours Avenir
CAP agricole : Grille horaire des spécialités rénovées du CAP
agricole
Formation par apprentissage : Guide pédagogique (enseignement
agricole technique)
Géolocalisation de 306 espaces documentaires via le portail Esidoc : Accès en ligne aux ressources des établissements de l'EA
Numérique : le pouvoir de faire ensemble et autrement :
Rencontres scientifiques et professionnelles, 14 au 18 sept. 2015,
Poitiers
Formations biqualifiantes dans les établissements d'EA - Rapport IEA :
Le cas des métiers du sport et de l’animation, état des lieux et conditions
de développement

APECITA : Newsletter n°114 - juillet 2015
BO Agri/DGER :
Note de service DGER/MAPAT/2015-568 du 02-07-2015- collecte
des effectifs d’élèves et d’étudiants du cycle supérieur court dans
les établissements d’enseignement technique agricole publics et
privés - année scolaire 2015-2016.
Note de service DGER/SDPFE/2015-559 du 29-06-2015 :
Révision de l'annexe 6 de la note de service relative à la procédure
en vue de la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de
l'enseignement technique professionnel relevant du ministère
chargé de l'agriculture, par la validation des acquis de l'expérience
(VAE)
Arrêté du 09-07-2015 : Arrêté relatif au conseil scientifique de l'Ecole
nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.
BO Agri/SG :
Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-594 du 15-07-2015 Note de mobilité générale : Campagne de mobilité générale
d’automne 2015.
Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-596 du 16-07-2015 Recueil des propositions de modulation de primes pour 2015
Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-581 du 08-07-2015 Modalités de recrutement des agents contractuels d'enseignement
nationaux enseignants ou d'éducation pour la rentrée 2015.
Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-582 du 08-07-2015 Modalités spécifiques de recrutement d'agents contractuels
d'enseignement nationaux enseignants ou d'éducation pour la
rentrée scolaire 2015 ouvertes aux agents contractuels
d'enseignement
Au J.O. du 11 juillet :
Arrêté du 29 juin 2015 fixant la grille horaire de la spécialité «
métiers de l'agriculture » du certificat d'aptitude professionnelle
agricole pour la voie scolaire
Arrêté du 29 juin 2015 fixant la grille horaire de la spécialité «
jardinier paysagiste » du certificat d'aptitude professionnelle
agricole pour la voie scolaire

Arrêté du 29 juin 2015 fixant la grille horaire de la spécialité «
maréchal-ferrant » du certificat d'aptitude professionnelle agricole
pour la voie scolaire
Arrêté du 29 juin 2015 fixant la grille horaire de la spécialité « travaux
forestiers » du certificat d'aptitude professionnelle agricole pour la voie
scolaire
Au J.O. du 16 juillet : Arrêté du 10 juin 2015 portant création de la
spécialité « lad-cavalier d'entraînement » du certificat d'aptitude
professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n° 29 du 16 juillet et B.O. n° 28 du 9 juillet et

B.O. n° 27

du 2 juillet
MENESR :
La lettre Education.gouv.fr - mai 2015
Au BO du 16 juillet 2015 : agrément national d'associations,
établissements d'enseignement français à l'étranger et lycéens en
Avignon
Info presse : résultats provisoires du diplôme national du brevet
- Session de juin 2015
Résultats de la session de juin du baccalauréat 2015
Sur le sujet, consulter la Note d'information de la DEPP n°
15.24

Six lauréats primés à la 2e édition du Prix Impulsions, prix de
l'administration innovante
Cérémonie de remise des prix du concours général des lycées et
des métiers 2015
Six nouveaux lauréats des Prix "Impulsions" de l'administration
innovante au ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
Remise du prix "Impulsions" de l'administration innovante
(dossier de presse)
Concours général des lycées et des métiers 2015 : cérémonie de
remise de prix (dossier de presse)

Au BO du 9 juillet 2015 : parcours Avenir, parcours d'éducation
artistique et culturelle, bourses et aides aux étudiants et formation
continue des enseignants
Bacheliers : conseils pratiques pour une entrée sereine dans
l'enseignement supérieur
Second degré : une progression notable du nombre des
recrutements
Le dispositif "meilleurs bacheliers"
Sénat : Rapport fait au nom de la commission d'enquête sur le
fonctionnement du service public de l'éducation , sur la perte de repères
républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les
difficultés rencontrées par les enseignants dans l'exercice de leur profession
(Jacques Grosperrin) (241p.
Assemblée Nationale : Les liens entre le lycée et l’enseignement supérieur Rapport d’Emeric Bréhier – 163 p.
France Stratégie : Reconnaître, encourager, valoriser l’engagement des
jeunes - 82 p.
INSEE : Quantifier l'influence totale de la famille d'origine sur le devenir
scolaire et professionnel des individus
IFE : Lutte contre le décrochage scolaire. Étude de projets européens
Sénat : Le collège en question : Rapport d'information de Mme Catherine
MORIN-DESAILLY, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et
de la communication n° 611 (2014-2015)
OCDE :
Note d'information Série “Politiques meilleures” - FRANCE - Vers
un système d’éducation plus inclusif en France? (27p.)
Indicateurs de l'éducation à la loupe n°33 : Zoom sur l'enseignement
et la formation professionnels (EFP) (4p.)
Eduscol : Visite virtuelle de l'exposition universelle de Milan
Localtis.info : Le référentiel du parcours d'éducation artistique et culturelle
est publié
Au J.O. du 16 juillet : Décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour
l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression
des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de
l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la

durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du
Conseil supérieur de l'éducation
Café pédagogique :
Bac 2015 : L'écart entre les séries confirmé
L'OCDE presse l'éducation nationale à réformer l'évaluation des
enseignants
L'année des 12 réformes
Au J.O.du 12 juillet :
Décret n° 2015-851 du 10 juillet 2015 relatif aux obligations de
service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans
un établissement d'enseignement privé du second degré sous
contrat
Arrêté du 9 juillet 2015 relatif aux modalités de formation initiale, de
stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants
et d'éducation de l'enseignement du premier degré et de l'enseignement
du second degré stagiaires
Au J.O. du 11 juillet :
Décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions
d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel
Décret n° 2015-847 du 9 juillet 2015 relatif à l'attestation
scolaire « savoir-nager »
Arrêté du 15 juin 2015 portant approbation de la convention
constitutive modificative d'un groupement d'intérêt public
Arrêté du 2 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 21 août 2006 fixant
les modalités d'organisation et la nature des épreuves des
concours de recrutement des personnels de direction
d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du
ministre de l'éducation nationale
Arrêté du 9 juillet 2015 modifiant les définitions d'épreuve de
prévention santé environnement, d'économie-gestion d'économiedroit, et les règlements d'examens des spécialités de baccalauréat
professionnel
Arrêté du 9 juillet 2015 relatif à l'attestation scolaire « savoir-nager »
Au J.O. du 7 juillet :
Arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours Avenir

Arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours d'éducation artistique et
culturelle
Au J.O. du 2 juillet : Arrêté du 10 juin 2015 modifiant l'arrêté du 2 juin 2010
relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la
Allgemeine Hochschulreife
Au J.O. du 28 juin :
Décret n° 2015-749 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de
transmission du budget des établissements publics locaux
d'enseignement
Décret n° 2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement
dématérialisé d'actes des établissements publics locaux
d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et modifiant
les dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à
l'organisation et au fonctionnement de ces établissements
Arrêté du 24 juin 2015 relatif aux caractéristiques techniques de
l'application permettant le traitement dématérialisé d'actes des
établissements publics locaux d'enseignement du ministère de
l'éducation nationale
Arrêté du 24 juin 2015 fixant la liste des établissements publics locaux
d'enseignement mettant en application les dispositions du décret n°
2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d'actes des
établissements

publics

locaux

d'enseignement

du

ministère

de

l'éducation nationale et modifiant les dispositions réglementaires du code
de l'éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces
établissements

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 29 du 16 juillet et B.O. n° 28 du 9 juillet et B.O. n° 27 du
2 juillet
MENESR :
L'état de l'emploi scientifique en France : rapport 2014 (168p.)
L’Atlas régional des effectifs étudiants en 2013-2014 (22p)
Consulter le site dédié

L'état de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France
(n°8 - Juin 2015)

Remise des conclusions de la concertation pour l'élaboration d'un
Plan national de vie étudiante
Consulter le rapport (44p.)
Le Gouvernement salue une étape décisive dans la mise en
œuvre d'une solution garantissant l'avenir de la LMDE
I-LAB : 5 projets de création d'entreprises de technologies
innovantes en Limousin récompensés
Le Mexique et la France renforcent leur coopération en faveur de
l'enseignement supérieur, la technologie et l'innovation
Assemblée Nationale : Les liens entre le lycée et l’enseignement supérieur Rapport d’Emeric Bréhier – 163 p.
Au J.O. du 7 juillet : Décret n° 2015-818 du 6 juillet 2015 relatif aux
attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur
et de la recherche
INRA : La lettre aux entreprises n° 74 - juin 2015
IRSTEA : Newsletter n°35 - juillet 2015
CIRAD : Lettre d'information : 7 juillet 2015 :
Conférence des Grandes Écoles - Baromètre de l’ouverture sociale des
grandes écoles - 13 p.
HCERES : Rapport synthétique des retours d’expériences de l’évaluation
des établissements de la vague E - Campagne d’évaluation 2013-2014 (Vague
E) - 27 p.
INSEE : Insee Première n° 1559 - juin 2015 : L'effort de recherche dans les
régions - Midi-Pyrénées et l'Île-de-France en tête des régions françaises
Intranet du CNRS : « Nous ne transigeons pas avec l’intégrité » (Alain
Fuchs)
Consulter le Guide pour promouvoir une recherche intègre et responsable
(45p.)

CNRS : Avis du COMETS : Les "sciences citoyennes" (14p.)
CPU : Du bac à l’université
Erasmus : Le MAG'Erasmus n°8 : Zoom sur Education - Formation Entreprise
Erasmus+ : Lutte contre le décrochage scolaire : étude de projets
européens (55p.)
Lire la synthèse (8p.)

Le Monde Campus : Des universités traduisent leurs diplômes en listes de
compétences, pour faciliter l’embauche
Agence 2e2f : Flash Erasmus n°16 - juillet 2015
Sondages :
Enquête L.M.D.E. : Etat de santé des étudiants en France (12p.)
Sondage C.S.A. / EmeVia : La santé des étudiants en 2015 : 9ème
enquête nationale : Une augmentation inquiétante de la consommation
de substances addictives (5p.)
Educpros.fr :
Éducation et enseignement supérieur : les textes officiels du 10
au 16 juillet 2015
Le cabinet de Geneviève Fioraso reconduit par Thierry Mandon
Sélection à l'université : le tirage au sort, un moindre mal ?
Université : ces filières où la sélection est possible
Education : la revue de presse du 10 juillet 2015
PIA : 18 lauréats pour la culture de l’innovation et de
l’entrepreneuriat
Ces groupes privés qui impriment leurs marques dans l’enseignement
supérieur

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Apprentissage : la demande d’aide "TPE jeunes apprentis" est
disponible en ligne
Canicule : « Je demande aux chefs d’entreprises de prendre les
mesures qui s’imposent pour les travailleurs les plus exposés »
Publication de la Dares : Emploi, chômage, population active : bilan de
l’année 2014
Assemblée Nationale : Rapport d'information n°2926 sur la validation de
l’apprentissage non formel et informel (Sandrine Doucet)
Au J.O. du 30 juin :Décret n° 2015-777 du 29 juin 2015 relatif à l'aide aux
exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la
perspective de lui transmettre l'entreprise

Au J.O. du 28 juin : Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport
sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
intéressant les collectivités territoriales
Sondage : Sondage Opinionway / Evolem citoyen : L'emploi des jeunes
(25p.)
APEC : Prévisions 2015-2017 des recrutements de cadres en France - 12 p.
CREDOC - L'employabilité des demandeurs d'emploi : une approche de la
notion et de sa mesure - 54 p.
La documentation Française :Ministère des Affaires Sociales.- Rapport du
gouvernement au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle (CSEP) sur le
bilan des actions menées en matière d'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes (2012-2015).- 2015, 80p.
INSEE : Économie et Statistique n°477- juillet 2015
Educpros.fr :
Education et emploi : la revue de presse du 16 juillet 2015
Emploi : la revue de presse du 10 juillet 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Stéphane LE FOLL alerte le Conseil des Ministres de l’agriculture
de l’Union Européenne sur la crise de l'élevage
Stéphane LE FOLL salue le lancement des Groupement d'intérêt
économique et environnemental forestier (GIEEF)
Produits phytopharmaceutiques : transfert de la délivrance des
autorisations de mise sur le marché à l’Anses
Intervention de Stéphane Le Foll - conférence "Food and farming
under climate change"
Ministère de l'écologie:
Les "territoires à énergie positive" : des solutions pour la planète,
des moteurs pour l’emploi
Ségolène Royal salue la mobilisation de la communauté
scientifique pour le climat
Intervention de Ségolène Royal en ouverture de la Conférence
scientifique à l’UNESCO « Our common future under climate change »
Actu-environnement : Newsletter du 16 juillet

Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 16 juillet
Fondation Robert Schuman : Lettre n° 679 - juillet 2015 : Quand tombent
les mythes
Toutel'Europe.eu : dernières actualités

6– Vie administrative – Budget
BO Agri : Sommaire n°29 du 16 juillet
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 15 juillet Conseil des ministres du 8 juillet - Conseil des ministres du 1er juillet
Intranet du MAAF :
10 conseils pour mieux supporter la canicule
Outils de communication relatifs à la campagne Agro-écologie
produisons autrement
Bien accueillir les personnes handicapées : guide pratique
La documentation Française : Observatoire de la laïcité.- Rapport
annuel de l'Observatoire de la laïcité 2014-2015.- 2015, 362p.
Lire La synthèse du rapport

Assemblée Nationale :
Cette semaine à l'Assemblée Nationale
Les agendas
Fonction publique :
Vigie n° 71 -juillet 2015
Marylise Lebranchu présente le projet d’accord "Parcours
professionnels, carrières et rémunérations" aux syndicats de la
fonction publique, pour une fonction publique attractive,
exemplaire et proche des citoyens
L'apprentissage dans les services du Premier ministre
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)
Le ministère de la décentralisation et de la fonction publique
récompensé par le prix d’Excellence des Nations Unies pour le Service
public
Portail de l'économie et des finances : Vademecum des marchés publics,
édition 2015 (529p.)

Au J.O. du 14 juillet : Décret du 13 juillet 2015 portant promotion et
nomination (Légion d' honneur) (dont Hervé Savy, doyen de l’IEA)
Au J.O. du 5 juillet : Arrêté du 2 juillet 2015 fixant les taux de promotion
dans les corps du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
pour l'année 2015

