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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Arrêté du 6 février 2015 relatif au document formalisant le projet personnalisé de scolarisation 
mentionné à l'article D. 351-5 du code de l'éducation (JO n° 0035 du 11 février 2015) Cité aussi 
domaine « handicap » 
 
Arrêté du 6 février 2015 relatif au document de recueil d'informations mentionné à l'article D. 351-
10 du code de l'éducation, intitulé « guide d'évaluation des besoins de compensation en matière 
de scolarisation » (GEVA-Sco) (JO n° 0035 du 11 février 2015) Cité aussi domaine « handicap » 
 
- Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur 
(JO n° 0034 du 10 février 2015) 
 
- Proposition de loi visant à instituer des cours de morale républicaine dans le cadre des activités 
pédagogiques complémentaires prévues par la réforme des rythmes scolaires (www.assemblée 
nationale.fr) 
 
- Proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à lutter contre les comportements irrespectueux des 
valeurs fondamentales de la République à l'école (www.assemblée nationale.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2015-131 du 7 février 2015 relatif à l'autorité compétente pour prononcer l'assignation 
à résidence d'un étranger expulsé ou interdit du territoire (JO n° 0033 du 8 février 2015) 
 
- Décret n° 2015-108 du 2 février 2015 relatif aux tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 
37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux 
décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité 
française (JO n° 0029 du 4 février 2015) 
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 6 février 2015 relatif au document formalisant le projet personnalisé de scolarisation 
mentionné à l'article D. 351-5 du code de l'éducation (JO n° 0035 du 11 février 2015) Cité aussi 
domaine « éducation » 
 
Arrêté du 6 février 2015 relatif au document de recueil d'informations mentionné à l'article D. 351-
10 du code de l'éducation, intitulé « guide d'évaluation des besoins de compensation en matière 
de scolarisation » (GEVA-Sco) (JO n° 0035 du 11 février 2015) Cité aussi domaine « éducation » 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Instruction relative à la réforme de l'aide versée aux gestionnaires d'aires d'accueil des gens du 
voyage mentionnée à l'article L.851-1 du code de la sécurité sociale. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
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SANTE 
 
- Décret n° 2015-155 du 11 février 2015 relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches 
embryonnaires et à la recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation (JO n° 0037 
du 13 février 2015) 
 
- Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la 
concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (1) - normes - information - 
public - petite enfance - établissements scolaires - (JO n° 0034 du 10 février 2015)  
 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Avis sur le respect des droits fondamentaux des populations vivant en bidonvilles - Commission 
nationale consultative des droits de l'homme - 20 novembre 2014 (JO n° 0034 du 10 février 2015) 
 
- Proposition de loi portant diverses dispositions relatives à la Guyane (www.assemblée 
nationale.fr) 
 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Proposition de loi visant à permettre aux salariés de faire un don de jours de repos à un proche 
d'un adulte dépendant  (www.assemblée nationale.fr) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015 du Conseil constitutionnel - viol - minorité - délit - 
(JO n° 0033 du 8 février 2015) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2015-148 du 10 février 2015 portant publication de la convention du Conseil de 
l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 
domestique (ensemble une annexe), signée à Istanbul le 11 mai 2011 (1) (JO n° 0036 du 12 
février 2015) 
 
- CIRCULAIRE N° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 relative aux contrats 
d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Rectificatif à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 
concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du 
Conseil («Journal officiel de l'Union européenne» L 133 du 22 mai 2008 ) (Journal officiel de 
l'Union européenne) 

 

 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
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- Décret n° 2015-129 du 5 février 2015 fixant les modalités et le calendrier de transfert des 
activités de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à l'Etat (JO n° 
0032 du 7 février 2015) 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 FORMATION 
 
- Arrêté du 2 février 2015 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 fixant la liste des organismes de 
formation bénéficiant de l'habilitation à compétence régionale afin d'organiser les sessions de 
formation conduisant à la délivrance des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de 
directeur en accueils collectifs de mineurs pour la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2018 
(JO n° 0035 du 11 février 20115) 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 29 janvier 2015 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0033 
du 8 février 2015) 
 
- Arrêté du 29 janvier 2015 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0033 
du 8 février 2015) 
 
- Arrêté du 28 janvier 2015 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0033 
du 8 février 2015) 
 
 
 
 

  
Commission Veille 

Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr  

Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : centredocumentaire@adesformations.fr 

Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 

Annie Pertuiset - Conseil Général Haute Savoie : annie.pertuiset@cg74.fr  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=724081CE400A05AEE4E081FA947FBBDD.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000030199709&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030199319
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=724081CE400A05AEE4E081FA947FBBDD.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000030199709&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030199319
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73DDE66C6FF10EAE9927FB6A68DABC45.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000030218652&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030217770
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73DDE66C6FF10EAE9927FB6A68DABC45.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000030218652&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030217770
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73DDE66C6FF10EAE9927FB6A68DABC45.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000030218652&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030217770
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=73DDE66C6FF10EAE9927FB6A68DABC45.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000030218652&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030217770
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=724081CE400A05AEE4E081FA947FBBDD.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000030200842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030200625
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=724081CE400A05AEE4E081FA947FBBDD.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000030200842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030200625
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=724081CE400A05AEE4E081FA947FBBDD.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000030200891&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030200625
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=724081CE400A05AEE4E081FA947FBBDD.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000030200891&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030200625
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=724081CE400A05AEE4E081FA947FBBDD.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000030200812&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030200625
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=724081CE400A05AEE4E081FA947FBBDD.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000030200812&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030200625
mailto:s.boulard@lessor.asso.fr
mailto:centredocumentaire@adesformations.fr
mailto:dg.secretariat.doc@adsea28.org
mailto:annie.pertuiset@cg74.fr

