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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Décret n° 2015-795 du 30 juin 2015 relatif au régime d'autorisation préalable des 
concours d'enfants de treize à quinze ans révolus fondés sur l'apparence (JO n° 0151 du 2 juillet  
2015) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Avis du 11 juin 2015 sur la prise en charge de la radicalisation islamiste en milieu carcéral - 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté - (JO n° 0149 du 30 juin 2015) 
 
- Décret n° 2015-754 du 24 juin 2015 relatif à l'allocation temporaire d'attente (JO n° 0148 du 28 
juin 2015) 
 
 
SANTE 
 
- Décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et 
de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales  
et des infections sexuellement transmissibles (JO n° 0151 du 2 juillet  2015) 
 
- Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic  
(CeGIDD) des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et  
des infections sexuellement transmissibles (JO n° 0151 du 2 juillet  
2015) 
 
- Délibération n° 2015-175 du 11 juin 2015 portant autorisation unique de traitements de données 
à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer 
colorectal mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées (AU-043) - Commission 
nationale de l’informatique et des libertés - (JO n° 0149 du 30 juin 2015) 
 
- Décret n° 2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l'interdiction de fumer dans les aires collectives de 
jeux (JO n° 0149 du 30 juin 2015) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle 
continue (JO n° 0150 du 1er juillet 2015) 
 
- Décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d'une aide en faveur des très petites 
entreprises embauchant des jeunes apprentis (JO n° 0149 du 30 juin 2015) 
 
- Décret n° 2015-753 du 24 juin 2015 relatif aux missions des fonds d'assurance formation de non-
salariés et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (JO n° 0148 du 28 juin 
2015) 
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- Décret n° 2015-742 du 24 juin 2015 relatif au système d'information sur l'offre de formation 
professionnelle (JO n° 0147 du 27 juin 2015) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Décret du 29 juin 2015 approuvant la dissolution d'une fondation reconnue d'utilité publique, 
abrogeant le décret portant reconnaissance de cette fondation comme établissement d'utilité 
publique - Fondation nationale de Gérontologie - (JO n° 0150 du 1er juillet 2015) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2015-738 du 25 juin 2015 portant publication du protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York le 11 
décembre 2012 (1) (JO n° 0147 du 27 juin 2015) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
LIEUX D’EXERCICE 
 
 
- Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre visant à permettre les dons patrimoniaux à des 
fondations ou associations reconnues d'utilité publique. (www.assemblee-nationale.fr) 

 
 
 METIER 
 
- Décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs 
spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles 
(JO n° 0152 du 3 juillet 2015) 
 
- Décret n° 2015-803 du 1er juillet 2015 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des éducateurs 
spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles 
(JO n° 0152 du 3 juillet 2015) 
 
- Arrêté du 19 juin 2015 portant modification de l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation 
du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « 
animation socio-éducative ou culturelle » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des 
sports (JO n° 0147 du 27 juin 2015) 
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