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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

 
EDUCATION 
 
- Actions éducatives - Le plan d'accompagnement personnalisé - circulaire n° 2015-016 du 22-1-
2015 (NOR MENE1501296C) (BO EN n°5 du 29 janvier 2015) 
 
- Proposition de loi n°2518 de M. Roger-Gérard Schwartzenberg visant à garantir le droit d'accès 
à la restauration scolaire - 21 janvier 2015 - (Assembléenationale.fr) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Proposition de loi relative à la protection de l'enfant - 28 janvier 2015 - (senat.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Proposition de loi de M. Jacques Bompard de lutte contre l'immigration  - 21 janvier 2015 - 
(Assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi n°2521 de M. Joël Giraud relative aux connaissances linguistiques des 
candidats francophones à la naturalisation - 21 janvier 2015 - (Assemblée nationale.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Proposition de loi visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap 
titulaires de la carte de stationnement - 28 janvier 2015 - (senat.fr) 
 
- Décret n° 2015-60 du 26 janvier 2015 relatif aux entreprises adaptées et aux centres de 
distribution de travail à domicile (JO n° 0023 du 28 janvier 2015) Cité aussi « domaine travail 
emploi » 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville 
(JO n° 0024 du 29 janvier 2014) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des 
modalités d'application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 
juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (JO n° 0025 du 30 janvier 2014) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 
relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d'application des règles en matière de 
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temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (JO 
n° 0025 du 30 janvier 2014) 
 
- Décret n° 2015-60 du 26 janvier 2015 relatif aux entreprises adaptées et aux centres de 
distribution de travail à domicile (JO n° 0023 du 28 janvier 2015) Cité aussi « domaine handicap » 
 
- Décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 autorisant un traitement automatisé de données à 
caractère personnel relatif à l'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et dénommé « 
I-MILO » (JO n° 0023 du 28 janvier 2015) 
 
- Délibération n° 2014-466 du 20 novembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à la 
mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « I-MILO » 
(demande d'avis n° 1778395) - CNIL - (JO n° 0023 du 28 janvier 2015) 
 
- Circulaire N° DGEFP 01/2015 du 14 janvier 2015 relative à la mise en œuvre des périodes de 
mise en situation en milieu professionnel. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les 
domaines de la justice et des affaires intérieures - 28 janvier 2015 - (senat.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2015-55 du 26 janvier 2015 relatif au coordonnateur national de la réforme des 
services déconcentrés de l'Etat (JO n° 0022 du 27 janvier 2015) 
 
- Arrêté du 17 décembre 2014 relatif à l'organisation de la délégation à l'information et à la 
communication et au comité stratégique de la communication (JO n° 0021 du 25 janvier 2015) 
 
- Proposition de loi relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des 
communes fortes et vivantes – 27 janvier 2015 – (senat.fr) 
 
- Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République – 28 janvier 2015 – 
(senat.fr) 
 
- Projet de loi ratifiant trois ordonnances prises sur le fondement de l'article 2 de la loi n°2013-
1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre 
l'administration et les citoyens.  - 28 janvier 2015 – (Assemblée nationale.fr)  
 
- Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant 
nouvelle organisation territoriale de la République. (Assemblée nationale.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 FORMATION 
 
- Arrêté du 15 janvier 2015 portant reconnaissance du diplôme à finalité professionnelle de 
moniteur-éducateur créé et délivré par la Nouvelle-Calédonie (JO n° 0020 du 24 janvier 2015) 
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