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Textes parus au 2 octobre 2015 
 

PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Proposition de loi visant à familiariser les plus jeunes aux langues étrangères (www.assemblee-
nationale.fr) 
 
- Projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires (www.sénat.fr) 
 
 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015 portant publication de la convention entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans 
le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Paris le 11 juillet 2013 (1) (JO 
n° 0226 du 30 septembre 2015) 
 
- Circulaire n° 2015-155 du 30-9-2015 (NOR MENE1521868C) relative à la 27e semaine de la 
presse et des médias dans l'École® - Actions éducatives - (BO EN n°36 du 1er octobre 2015) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Arrêté du 16 septembre 2015 fixant le nombre de sections et chambres de la Cour nationale du 
droit d'asile (JO n° 0227 du 1er octobre 2015) 
 
- Circulaire du 18 septembre 2015 relative au contentieux de la nationalité. NOR : 
JUSC1522457C. (BO Justice n°2015-09 du 30 septembre 2015) 
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 24 septembre 2015 portant nomination du secrétaire général du comité interministériel 
du handicap (JO n° 0223 du 26 septembre 2015) 
 
 
SANTE 
 
- Avis relatif à l'accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les 
caisses d'assurance maladie (JO n° 0226 du 30 septembre 2015) 
 
- Instruction N° DGOS/RH4/2015/283 du 10 septembre 2015 relative à l’annulation, par le Conseil 
d’Etat, de certaines dispositions relatives au temps de travail des personnels médicaux des 
établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes. (cité aussi domaine « vieillissement ») (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
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- Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 
vie (www.sénat.fr) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Arrêté du 10 septembre 2015 relatif à la prorogation de la durée du mandat des  
membres de l'assemblée plénière du Conseil national de l'éducation populaire et de  
la jeunesse - Assemblée plénière - (JO n° 0228 du 2 octobre 2015) 
 
- Arrêté du 10 septembre 2015 relatif à la prorogation de la durée du mandat des  
membres de la commission d'agrément du Conseil national de l'éducation populaire  
et de la jeunesse - Commission d’agrément - (JO n° 0228 du 2 octobre 2015) 
 
- Arrêté du 10 septembre 2015 relatif à la prorogation de la durée du mandat des  
membres de l'assemblée plénière du Conseil national de l'éducation populaire et de  
la jeunesse - Commission d’habilitation - (JO n° 0228 du 2 octobre 2015) 
 
- Décret du 24 septembre 2015 autorisant la création de la Société pour le logement intermédiaire 
et la souscription par l'Etat au capital de cette société en cours de constitution (JO n° 0223 du 26 
septembre 2015) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2015-1192 du 28 septembre 2015 portant modification de la composition du conseil 
d'administration de Pôle emploi (JO n° 0226 du 30 septembre 2015) 
 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Instruction N° DGOS/RH4/2015/283 du 10 septembre 2015 relative à l’annulation, par le Conseil 
d’Etat, de certaines dispositions relatives au temps de travail des personnels médicaux des 
établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes. (cité aussi domaine « santé ») (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d'assurance 
vieillesse applicable à Mayotte (www.sénat.fr) 
 
 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015 du Conseil constitutionnel – détention - 
conditions de travail - (JO n° 0224 du 27 septembre 2015) 
 
- Projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer  - Petite loi – (www.sénat.fr) 
 

 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

 
- Proposition de loi relative au maintien de la garantie complémentaire des salariés licenciés à la 
suite de la liquidation judiciaire de leur employeur (www.assemblee-nationale.fr) 
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VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Arrêté du 15 septembre 2015 portant nomination au Conseil national du développement et de la 
solidarité internationale (JO n° 0227 du 1er octobre 2015) 
 
- Décret du 30 septembre 2015 portant clôture de la session extraordinaire du Parlement (JO n° 
0227 du 1er octobre 2015) 
 
- Circulaire relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : 
déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Projet de loi de finances pour 2016 (www.assemblée nationale.fr) 
 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Décret n° 2015-1179 du 24 septembre 2015 modifiant le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 
2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des 
administrations de l'Etat (JO n° 0223 du 26 septembre 2015) 
 
- Instruction interministérielle du 15 septembre 2015 relative à la campagne budgétaire pour 
l'année 2015 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 
confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de coordination thérapeutique (ACT), Lits 
halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour 
les usagers de drogues (CAARUD), communautés thérapeutiques (CT), centres de soins, 
d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM), et 
l’expérimentation « Un chez soi d’abord ». (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
 
 METIER 
 
- Décret du 25 septembre 2015 portant nomination - Ordre national du mérite - M Gasztowtt 
(jacques, Antoine, Marie-André), éducateur spécialisé dans un service de protection de l’enfance 
(JO n° 0226 du 30 septembre 2015) 
 
 
 
 

  
Commission Veille 

Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : sdubourg@adesformations.fr 

Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : annie.pertuiset@hautesavoie.fr 
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