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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 
 

 
EDUCATION 

 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation 
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-
660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et l'ordonnance n° 
2015-25 du 14 janvier 2015 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 
2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et de l'article 23 de la loi n° 2014-288 
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 
(www.assemblee nationale.fr) 

 
- Projet de loi portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des 
Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et 
portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur - Lecture définitive – 
(www.sénat.fr) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 

 
- Proposition de loi tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance 
par les professionnels de santé  (www.assemblée nationale.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Arrêté du 3 juin 2015 fixant la liste des associations humanitaires habilitées à proposer des 
représentants en vue d'accéder en zone d'attente (JO n° 0129 du 6 juin 2015) 
 
- Projet de loi relatif à la réforme de l'asile (Commission mixte paritaire) (www.sénat.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 27 mai 2015 relatif à la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution 
d'un schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée pour la mise en 
accessibilité des services de transport public de voyageurs (JO n° 0129 du 6 juin 2015) 
 
- Circulaire du 21 mai 2015 relative à la mise en œuvre de l’ordonnance no 2014-1090 du 
26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des 
transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. (BO 
logement n°10 du 10 juin 2015) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Instruction du 2 juin 2015 relative à la campagne budgétaire du secteur «accueil, hébergement 
et insertion» pour 2015. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
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- Proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de lutte contre les discriminations 
(www.sénat.fr) 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 1er juin 2015 déterminant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux 
modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de 
fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic 
prénatal et de diagnostic préimplantatoire (JO n° 0133 du 11 juin 2015) 
 
- Décision n° 2015.0134/DC/SJ du 27 mai 2015 portant modification du règlement intérieur du 
collège de la Haute Autorité de santé - règlement intérieur – missions commission information des 
patients - (JO n° 0131 du 9 juin 2015) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Arrêté du 9 juin 2015 portant nomination au conseil d'administration et à la présidence du conseil 
d'administration de l'Agence nationale de l'habitat - Mme Nathalie APPERE, députée - (JO n° 
0134 du 12 juin 2015) 
 
- Décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif 
d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R.* 366-5 du code de 
la construction et de l'habitation (JO n° 0134 du 12 juin 2015) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret du 10 juin 2015 portant cessation de fonctions de la directrice générale de la cohésion 
sociale - Mme Sabine Fourcade - (JO n° 0134 du 12 juin 2015) 
 
- Décret du 10 juin 2015 portant nomination du directeur général de la cohésion sociale - M. 
VINQUANT (Jean-Philippe) (JO n° 0134 du 12 juin 2015) 
 
- Arrêté du 19 mai 2015 établissant la liste des mentions et pièces justificatives permettant 
d'accéder aux versements pour la retraite (JO n° 0134 du 12 juin 2015) 
 
- Proposition de loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-
Barthélemy  (www.assemblée nationale.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 14 mai 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° 0132 
du 10 juin 2015) 
 
- Arrêté du 13 mai 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° 0132 
du 10 juin 2015) 
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- Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions 
des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles - Exercice des 
fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs - Paris - (JO n° 0129 du 6 
juin 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  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=728FD3B899226A32969DA580C6557680.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000030680979&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030680599
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=728FD3B899226A32969DA580C6557680.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000030680979&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030680599
mailto:s.boulard@lessor.asso.fr
mailto:centredocumentaire@adesformations.fr
mailto:dg.secretariat.doc@adsea28.org
mailto:annie.pertuiset@cg74.fr

