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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Arrêté du 16 avril 2015 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2014 modifié fixant le calendrier scolaire 
des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 (JO n° 0090 du 17 avril 2015) 
 
- Arrêté du 16 avril 2015 fixant le calendrier scolaire de l'année 2017-2018 (JO n° 0090 du 17 avril 
2015) 
 
- Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux modèles du diplôme des baccalauréats général et 
technologique (JO n° 0089 du 16 avril 2015) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Rectificatif à la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale  
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 180 du 29 juin 2013 ) (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation du protocole sur l'application de l'accord européen avec 
l'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (www.sénat.fr) 
 
- Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité (recueil des données). 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
SANTE 
 
- Instruction DGS/RI2 no 2015-31 du 30 janvier 2015 relative au financement par l’assurance 
maladie, pour l’année 2015, des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de 
traitement des infections sexuellement transmissibles. (BO santé n°3-2015 du 15 avril 2015) 
 
- Projet de loi de modernisation de notre système de santé (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi de M. Daniel Fasquelle visant à garantir la gratuité des soins aux personnes 
atteintes de troubles du spectre autistique (www.assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi de M. Daniel Fasquelle visant à créer l'Institut national de 
l'autisme (www.assemblée nationale.fr) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2015-423 du 15 avril 2015 instituant un délégué interministériel à la mixité sociale dans 
l'habitat (JO n° 0090 du 17 avril 2015) 
 
- Arrêté du 8 avril 2015 relatif aux comités d'engagement de l'Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (JO n° 0088 du 15 avril 2015) 
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- Préparation des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de gens du voyage 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Mobilisation du ministère en faveur de l'égalité et de la citoyenneté (service civique) 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Circulaire relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et 
commercial (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 7 avril 2015 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la secrétaire 
d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie - Mme Claire ROBILLARD 
nommée cheffe de cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la famille, des personnes âgées et 
de l'autonomie (JO n° 0088 du 15 avril 2015) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Proposition de loi visant à interdire aux personnes condamnées pour des actes pédophiles 
d'exercer une activité professionnelle ou bénévole avec des enfants (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi de M. Pierre Lellouche visant à rendre obligatoire, pour toute personne 
condamnée pour des faits de pédopornographie, de pédophilie, ou toute autre infraction de nature 
sexuelle sur mineur, l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole 
impliquant un contact habituel avec des mineurs (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention d'entraide judiciaire 
en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du 
Royaume du Maroc (www.assemblee nationale.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- CIRCULAIRE N° DJEPVA/A1/2015/106 du 1er avril 2015 relative à la mise en oeuvre de 
l'initiative présidentielle "La France s'engage" (LFSE) (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Décret n° 2015-416 du 14 avril 2015 fixant la liste des collectivités territoriales et de leurs 
groupements retenus pour participer à l'expérimentation en vue de favoriser l'accès à l'eau et de 
mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau (JO n° 0089 du 16 avril 2015) 
 
- Loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de 
richesse dans la définition des politiques publiques (1) - Loi et dossier législatif - (JO n° 0087 du 
14 avril 2015) 
 
- Arrêté du 3 avril 2015 relatif aux missions du point de contact national en matière de soins de 
santé transfrontaliers (JO n° 0087 du 14 avril 2015) 
 
- Proposition de loi de M. Francis Vercamer visant à relever certains seuils sociaux  
(www.assemblée nationale.fr) 
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VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Avis n° HCFP-2015-01 du 13 avril 2015 relatif aux prévisions macroéconomiques associées au 
projet de programme de stabilité pour les années 2015 à 2018 - Haut Conseil des finances 
publiques - (JO n° 0089 du 16 avril 2015) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 2 avril 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de 
l'animation (n° 1518) (JO n° 0087 du 14 avril 2015) 
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