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Veille internet
1- DGER - Enseignement agricole
MAAF :
Résultats des examens de l’enseignement agricole 2015 : un taux de
réussite en progression
Découvrir l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France
ChloroFil:
Les formations biqualifiantes dans les établissements
d'enseignement agricole : le cas des métiers du sport et de
l’animation, état des lieux et conditions de développement
(rapport de l'IEA)
Innovation pédagogique dans l'EA : Plan de dynamisation et de
valorisation - Contexte et présentation
CAP agricole : Grille horaire des spécialités rénovées ARC, LCE et
SAPVER
BO Agri/DGER
Note de mobilité DGER/SDEDC/2015-611 du 20-07-2015Mouvement des directeurs et directeurs adjoints d'EPLEFPA au titre
de la rentrée scolaire 2015: dernière phase
Note de service DGER/SDPFE/2015-614 du 21-07-2015 modalités et mise en œuvre des épreuves générales et

professionnelles pour les candidats bénéficiant du contrôle
certificatif en cours de formation présentant l'examen du Certificat
d'Aptitude Professionnelle agricole de la spécialité "agricultures des
régions chaudes"
Note de service DGER/SDPFE/2015-615 du 21-07-2015 Modalités et mise en œuvre des épreuves générales et
professionnelles pour les candidats bénéficiant du contrôle
certificatif en cours de formation présentant l'examen du Certificat
d'Aptitude Professionnelle agricole de la spécialité "jardinier
paysagiste"
Note de service DGER/SDPFE/2015-616 du 21-07-2015 Modalités et mise en œuvre des épreuves générales et
professionnelles pour les candidats bénéficiant du contrôle
certificatif en cours de formation présentant l'examen du Certificat
d'Aptitude Professionnelle agricole de la spécialité "lad-cavalier
d'entrainement"
Note de service DGER/SDPFE/2015-617 du 21-07-2015 Modalités et mise en œuvre des épreuves générales et
professionnelles pour les candidats bénéficiant du contrôle
certificatif en cours de formation présentant l'examen du Certificat
d'Aptitude Professionnelle agricole de la spécialité "métiers de
l'agriculture"
Note de service DGER/SDPFE/2015-618 du 21-07-2015 Modalités et mise en œuvre des épreuves générales et
professionnelles pour les candidats bénéficiant du contrôle
certificatif en cours de formation présentant l'examen du Certificat
d'Aptitude Professionnelle agricole de la spécialité "services aux
personnes et vente en espace rural"
Note de service DGER/SDPFE/2015-621 du 21-07-2015 Modalités et mise en œuvre des épreuves générales et
professionnelles pour les candidats bénéficiant du contrôle
certificatif en cours de formation présentant l'examen du Certificat
d'Aptitude Professionnelle agricole de la spécialité "maréchalferrant"

Note de service DGER/SDPFE/2015-622 du 21-07-2015 Modalités et mise en œuvre des épreuves générales et
professionnelles pour les candidats bénéficiant du contrôle
certificatif en cours de formation présentant l'examen du Certificat
d'Aptitude Professionnelle agricole de la spécialité "travaux
forestiers"
Note de service DGER/SDPFE/2015-623 du 21-07-2015 module d'initiative professionnelle (MIP) pour les spécialités du
certificat d'aptitude professionnelle agricole rénové
Au J.O. du 21 juillet :
Arrêté du 29 juin 2015 fixant la grille horaire de la spécialité «
agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude
professionnelle agricole pour la voie scolaire
Arrêté du 29 juin 2015 fixant la grille horaire de la spécialité « services
aux personnes et vente en espace rural » du certificat d'aptitude
professionnelle agricole pour la voie scolaire
Au J.O. du 19 juillet : Arrêté du 29 juin 2015 fixant la grille horaire de la
spécialité « lad-cavalier d'entraînement » du certificat d'aptitude
professionnelle agricole pour la voie scolaire
Au J.O. du 24 juillet : Arrêté du 4 juin 2015 pris pour l'application au
ministère chargé de l'agriculture du deuxième alinéa de l'article 75-1 du décret
n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

2- Enseignement général – Jeunesse *
BOEN : B.O. n° 30 du 23 juillet
MENESR :
Les emplois d'avenir professeur
Succès de la première édition française du programme européen Back
To School / Retour à l'École : l'initiative sera reconduite et amplifiée
l'année prochaine
Agenda de la ministre Najat Vallaud-Belkacem
CESE : Avis de Gisèle Ballaloud sur Les addictions (52p.)
Lire la note de synthèse

OCDE : L'enseignement à la loupe n°12 : Enseignement et technologie

Eduscol :
Présidence actuelle du conseil de l'Union européenne : le
Luxembourg
Année du sport de l'école à l'université
Le parcours Avenir
Médiation numérique au musée
la Lettre des CPC N°11
Agence Phare : Rapport d’évaluation de l'expérimentation CRIJ/IJ-SPRO
545p. (synthèse pp: 5-11)
Le Figaro.fr : Les jeunes Français n'ont pas les plus longues vacances d'été
MENESR : Au BO du 23 juillet 2015 : partenariat avec le ministère de la
Justice, programme d'investissements d'avenir, établissements d'enseignement
scolaire privés hors contrat, attestation scolaire "savoir-nager", conseillers
pédagogiques du premier degré, Bachibac et option internationale du
baccalauréat
Au J.O. du 22 juillet :
Décret n° 2015-884 du 20 juillet 2015 relatif à la fonction de
formateur académique exercée par des personnels enseignants ou
d'éducation du second degré
Décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 relatif aux conditions de
nomination des personnels enseignants du second degré et des
conseillers principaux d'éducation aux fonctions de formateur
académique
Arrêté du 20 juillet 2015 fixant l'organisation du certificat d'aptitude aux
fonctions de formateur académique

3 – Enseignement supérieur – R & D – Innovation
BOESR : B.O. n° 30 du 23 juillet
MENESR :
Note Flash n°4 avril 2015 : Parcours et réussite aux diplômes
universitaires : les indicateurs de la session 2013
Publication de la circulaire facilitant la mise en œuvre d'une année de
césure dans les parcours étudiants
CGE : Grand Angle n°65 : la lettre d'information de la Conférence des
Grandes Ecoles - juillet 2015

INRA : La lettre aux entreprises n° 75 - juillet 2015
CPU :
Terrorisme : un MOOC destiné au grand public
Université d’été de la CPU
Les Junior-entreprises : se démarquer en milieu professionnel
La finale internationale "Ma thèse en 180 secondes" 2015 sera
parisienne !
Educpros.fr :
Enseignement supérieur : la loi Notre renforce le rôle des régions
Hausse des droits d'inscription : les écoles d'ingénieurs
n'attendent que ça !
Bientôt des droits d'inscription à 2.500 euros dans les écoles
d'ingénieurs ?
Taxe d’apprentissage : après les trous, le colmatage
Édition scientifique : des fraudeurs lourdement sanctionnés
Ecotrophelia, un concours pour semer la graine de l'innovation
Jean-François Lhuissier : "Nous souhaitons une orientation plus
prescriptive"

4 –Formation prof. - Apprentissage – Travail - Insertion –
Egalité F/H
Ministère du travail :
Présentation du projet de loi relatif au dialogue social et à
l’emploi en nouvelle lecture (Discours de François REBSAMEN)
Investissements d’Avenir : 6 projets d’avenir sélectionnés en
conclusion de l’action, portant à 119 le total de lauréats du programme
« formation par alternance » du Programme d’Investissements d’Avenir
(PIA)
Sondages :
Sondage B.V.A. / B.C.C. Consulting : Les Français et le travail (14p.)
Sondage Opinionway / Agefi : Les relations intergénérationnelles en
entreprise (26p.)
INSEE : Insee.net Actualités - n°304 - juillet 2015

5 –Développement des territoires – Europe – International
MAAF :
Présentation du plan de soutien à l'élevage français
Guide « Favoriser l’approvisionnement local et de qualité en
restauration collective »
Agreste :
Utilisation du territoire - L’artificialisation des terres de 2006 à
2014 : pour deux tiers sur des espaces agricoles - Primeur N° 326
Enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2013 - 450 000
exploitations agricoles en France métropolitaine - Primeur N° 325
INSEE : La France en bref (édition 2015) (19p.)
OCDE : O.C.D.E. 360 – France 2015 : quel classement pour la France (52p.)
Sénat : Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages : Avis n° 581 (2014-2015) de Mme Françoise FÉRAT
Ministère de l'écologie:
La loi transition énergétique définitivement adoptée
La loi de transition énergétique pour la croissance verte : en
fixant de nouveaux objectifs, faire émerger de nouvelles activités
Ségolène Royal reçoit les propositions du rapport « Quelles
déclinaisons de l’Agence française pour la biodiversité dans les
Outre-mer ? » de Serge Letchimy et Victorin Lurel
Ségolène Royal félicite les territoires bretons pour l’amélioration de la
qualité de l’eau (potable)
Fondation Robert Schuman : Lettre n° 676 - juin 2015 (Questions d'Europe
n°363 : La fracture démocratique européenne - 13p.)
France Stratégie : La lettre de France Stratégie n°34 - juillet 2015
Sénat : Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages : Avis n° 581 (2014-2015) de Mme Françoise FÉRAT
Campagnes et environnement.fr : Newsletter du 21 juillet et : Newsletter
du 23 juillet
Actu-environnement : Newsletter du 21 juillet

6– Vie administrative – Budget
1er ministre : Compte rendu du Conseil des ministres du 22 juillet
BO Agri : Sommaire n°30 du 23 juillet

Fonction Publique : Trajectoires : la lettre de la fonction publique n°41
- juillet 2015
MAAF : Agenda du ministre
Intranet du MAAF : SG Info numéro 89 (juillet 2015)
Localtis.info :
Temps de travail des fonctionnaires : Philippe Laurent chargé
d'une mission d'évaluation
Revue des missions : après la concertation, le gouvernement
engage 45 chantiers
Le chantier d'un second projet de loi sur le numérique sera lancé
à la rentrée
Emplois de direction : une série d'ajustements, notamment en
matière de rémunération
Vie publique : La lettre de vie-publique.fr, n° 315, mardi 21 juillet
2015
La documentation Française : Comité de suivi des retraites.Deuxième avis annuel du Comité de suivi des retraites.- COR, 2015.40p.
Forum de la performance : Direction du budget :
La direction du Budget publie son rapport d’activité 2013-2014
Sénat : Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République : Petite loi.

