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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège  
(JO n°0115 du 20 mai 2015) 
 
- Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège 
(JO n°0115 du 20 mai 2015) 
 
- Proposition de loi visant à étendre l'obligation de neutralité aux structures privées en charge de 
la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité (www.sénat.fr) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Proposition de loi relative au parrainage civil  (www.sénat.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Décision no 1 du 9 décembre 2014 du comité de gestion du Fonds national de financement de la 
protection de l’enfance (FNFPE) – mineurs isolés. (BO santé n°4-2015 du 15 mai 2015)  
 
- Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les trafics de migrants (www.assemblee 
nationale.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Instruction no 2015-98 DGCS/SD3B du 25 mars 2015 relative à la labellisation des centres 
d’éducation de chiens-guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national et à 
l’amélioration de la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des personnes 
handicapées accompagnées d’un chien-guide d’aveugle ou d’assistance. (BO santé n°4-2015 du 
15 mai 2015) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Circulaire interministerielle DGCS/SD1/BUSH/DHUP/DIHAL/DGEF no 2015-51 
du 20 février 2015 relative à la substitution de dispositifs alternatifs aux nuitées hôtelières et à 
l’amélioration de la prise en charge à l’hôtel. (BO santé n°4-2015 du 15 mai 2015) 
 
 
SANTE 
 
- Décision n° 2015-09 du 4 mai 2015 fixant pour 2015 le montant des contributions aux budgets 
des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle et des 
maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnés au I de l'article L. 
14-10-5 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0114 du 19 mai 2015)  
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- Décision n° 2015-01 du 11 mai 2015 de la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie fixant pour l'année 2015 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées 
à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant les montants des crédits 
prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l'article L. 314-3-4 du même code (JO n° 0114 du 
19 mai 2015)  
 
- Arrêté du 5 mai 2015 portant agrément et renouvellement d'agrément national des associations 
et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé 
publique (JO n° 0114 du 19 mai 2015)  
 
- Instruction interministerielle  DGS/DUS/DGOS/DGCS/ DGT/DGSCGC/2015/166 du 12 mai 2015 
relative au Plan National Canicule 2015. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2015-563 du 20 mai 2015 relatif à la Commission nationale consultative des gens du 
voyage (JO n° 0117 du 22 mai 2015) 
 
- Proposition de loi de défense du droit de propriété et créant un délit d'occupation sans droit ni 
titre d'un immeuble (www.assemblée nationale.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Instruction DGT-DSS no 1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de 
prévention de la pénibilité en 2015. (BO santé n°4-2015 du 15 mai 2015) 
 
- Règlement (UE) 2015/779 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant le 
règlement (UE) n° 1304/2013 en ce qui concerne un montant de préfinancement initial 
supplémentaire versé aux programmes opérationnels soutenus par l'initiative pour l'emploi des 
jeunes (www.eur-lex.europa.eu) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Instruction DGCS/DGOS/CNSA no 2015-49 du 18 février 2015 relative aux appels à 
candidatures pour le déploiement des dispositifs MAIA au titre de l’année 2015. (BO santé n°4-
2015 du 15 mai 2015) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 ENJEUX 
 
- INSTRUCTION du 24 avril 2015 relative au financement des Centres Régionaux d'Etudes, 
d'Actions et d'Informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de vulnérabilité en 2015 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
FORMATION 
 
- CIRCULAIRE N° DS/C2/2015/158 du 5 mai 2015 relative aux priorités du service public de 
formation relevant du ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports et à la contribution des 
établissements publics de formation au service régional de formation (SPRF). 
(circulaires.legifrance.gouv.fr)  
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 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 5 mai 2015 portant extension d'accords et d'avenants conclus dans le secteur 
sanitaire, social et médico-social à but non lucratif (JO n°0115 du 20 mai 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 départemental Haute-Savoie : annie.pertuiset@cg74.fr  
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