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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Actions éducatives - Politique d'aide sociale des établissements scolaires. Circulaire n° 2015-149 
du 31-8-2015 (NOR MENE1520540C) (BO EN n°32 du 03 septembre 2015) 
 
- Organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire pour les candidats présentant 
un handicap. - Circulaire du 3 août 2015 - (circulaires.legifrance.gouv.fr) Cité aussi domaine 
« handicap» 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
Projet de loi N° 3040 autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux 
droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. mis en ligne le 
1er septembre 2015. (www.assemblee-nationale.fr) 

 
 
HANDICAP 
 
- Organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire pour les candidats présentant 
un handicap. - Circulaire du 3 août 2015 - (circulaires.legifrance.gouv.fr) Cité aussi domaine 
« education » 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 13 août 2015 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt 
public « Institut de recherche et documentation en économie de la santé » (JO n° 0202 du 2 
septembre 2015) 
 
- Arrêté du 19 août 2015 modifiant l'arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les 
moustiques constituent une menace pour la santé de la population (JO n° 0199 du 29 août 2015) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret du 2 septembre 2015 relatif à la composition du Gouvernement - Mme Myriam EL 
KHOMRI est nommée ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social - (JO n° 0203 du 3 septembre 2015) 
 
- Arrêté du 7 août 2015 portant création d'une demande de prise en charge de l'aide en faveur des 
très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis (JO n° 0199 du 29 août 2015)  
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7FA665980B9EE03C310323381EFCE1B3.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000031112512&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031112233
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7FA665980B9EE03C310323381EFCE1B3.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000031112512&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031112233
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D58DFC7C8CCD2DD3E6200FB78A00442D.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000031125353&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031125351
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7FA665980B9EE03C310323381EFCE1B3.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000031112563&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031112233
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7FA665980B9EE03C310323381EFCE1B3.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000031112563&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031112233


- Décret n° 2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif au dispositif local d'accompagnement -
économie sociale et solidaire - (JO n° 0202 du 2 septembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats 
d'assurance vie en déshérence (JO n° 0200 du 30 août 2015) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'animation (JO 
n°0201 du 1er septembre 2015)  
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