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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 

EDUCATION 

 
- Décret n° 2015-1051 du 25 août 2015 portant diverses dispositions relatives à l'aménagement 
des épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire pour les élèves en situation de 
handicap et modifiant le code de l'éducation (JO n° 0196 du 26 août 2015) Cité aussi domaine 
« handicap » 
 
- Scolarisation des élèves en situation de handicap - Unités localisées pour l'inclusion scolaire 
(Ulis), dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le 
second degrés Circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 (NOR MENE1504950C) (BO EN n°31 du 27 
août 2015) Cité aussi domaine « handicap » 
 
- Partenariat - Protocole d'accord entre l'ARF et l'État concernant la prise en charge des jeunes 
sortants du système de formation initiale sans un diplôme national ou une certification 
professionnelle Protocole d'accord du 13-8-2015 (NOR MENE1500404X) (BO EN n° 31 du 27 
août 2015)  
 
 

HANDICAP 

 
- Décret n° 2015-1051 du 25 août 2015 portant diverses dispositions relatives à l'aménagement 
des épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire pour les élèves en situation de 
handicap et modifiant le code de l'éducation (JO n° 0196 du 26 août 2015) Cité aussi domaine 
« éducation » 
 
- Scolarisation des élèves en situation de handicap - Unités localisées pour l'inclusion scolaire 
(Ulis), dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le 
second degrés Circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 (NOR MENE1504950C) (BO EN n°31 du 27 
août 2015) Cité aussi domaine « éducation » 
 
 

SANTE 

 
- Décret du 24 août 2015 prolongeant la mission temporaire confiée à une députée - Sandrine 
Hurel - Politique vaccinale - (JO n° 0195 du 25 août 2015) 
 
- Décret n° 2015-1042 du 20 août 2015 fixant les dispositions applicables pour la détermination 
des tarifs de soins et d'hébergement mentionnés à l'article L. 174-20 du code de la sécurité 
sociale (JO n° 0193 du 22 août 2015) 
 
 

TERRITOIRE  /  LOGEMENT 

 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 
relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-
2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation (JO n° 0198 du 28 août 2015) 
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- Ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités 
d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction 
et de l'habitation (JO n° 0198 du 28 août 2015) 
 
- Décret du 21 août 2015 portant nomination au Haut Comité pour le logement des personnes 
défavorisées - Mme CARLOTTI (Marie-Arlette) (JO n° 0194 du 23 août 2015) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques (rectificatif) (JO n° 0193 du 22 août 2015) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle instaurant la fonction de procureur général de la Nation ; 
Texte N° 664 (2014-2015) de M. Jean-Pierre GRAND, déposé au Sénat le 19 août 2015 
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