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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Vie scolaire - Prix 2016 « Non au harcèlement » - circulaire n° 2015-159 du 22-10-2015 (NOR 
MENE1522766C) (BO EN n°40 du 29/10/2015) 
 
- Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les 
organismes d'accueil (JO n° 0250 du 28 octobre 2015) Cité aussi domaine « travail emploi » 
 
- Décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de l'éducation 
relatives à la préparation aux examens des voies générale, professionnelle et technologique des 
lycées et à la délivrance du baccalauréat (JO n° 0249 du 27 octobre 2015) 
 
- Arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux classes des sections d'enseignement général et 
professionnel adapté (rectificatif) (JO n° 0248 du 25 octobre 2015) 
 
- Arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux classes des sections d'enseignement général et 
professionnel adapté (JO n° 0247 du 24 octobre 2015) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Décret n° 2015-1251 du 7 octobre 2015 portant définition des caractéristiques de la signalétique 
prévue par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée relative à 
la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et 
portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues aux 
articles 32 et 33 de la même loi (rectificatif) (JO n° 0247 du 24 octobre 2015) 
 
- Proposition de loi tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance 
par les professionnels de santé (www.sénat.fr) 

 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2015-1368 du 28 octobre 2015 portant publication du protocole entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur 
l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant 
la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé le 18 septembre 2007 à Bruxelles 
(ensemble deux annexes), signé à Paris le 18 novembre 2009 (1) (JO n° 0252 du 30 octobre 
2015) 
 
- Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015 pris pour l'application des articles 13, 16 et 20 de la loi 
n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et modifiant le code de justice 
administrative (partie réglementaire) (JO n° 0251 du 29 octobre 2015) 
 
- Arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes 
d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) (JO n° 0247 du 24 octobre 
2015) 
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HANDICAP 
 
- Décret n° 2015-1373 du 28 octobre 2015 portant prorogation du mandat des membres du 
Conseil national consultatif des personnes handicapées (JO n° 0252 du 30 octobre 2015) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre 
d'avance dont prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables (JO n° 0248 du 25 
octobre 2015) 
 
 
SANTE 
 
- Projet de loi relatif à la santé  (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie. (petite loi) 
(www.sénat.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 22 octobre 2015 fixant les modalités d'attribution des subventions du Fonds pour 
l'amélioration des conditions de travail (FACT) (JO n° 0252 du 30 octobre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1363 du 27 octobre 2015 relatif aux coopératives d'activité et d'emploi et aux 
entrepreneurs salariés (JO n° 0251 du 29 octobre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les 
organismes d'accueil (JO n° 0250 du 28 octobre 2015) Cité aussi « domaine éducation » 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (petite loi) (www.sénat.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décret n° 2015-1355 du 26 octobre 2015 pris pour l'application des 2° et 3° du I et du VII de 
l'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification 
du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures - Actions en 
responsabilité - code de l’éducation - (JO n° 0250 du 28 octobre 2015) 
 
- Décision du 21 octobre 2015 portant nomination auprès de la Contrôleure générale des lieux de 
privation de liberté (JO n° 0248 du 25 octobre 2015) 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation  (www.sénat.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des 
informations du secteur public (www.assemblee nationale.fr) 
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- Arrêté du 20 octobre 2015 portant nomination du directeur par intérim de l'Agence du service 
civique (JO n° 0248 du 25 octobre 2015) 
 
- Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des 
relations entre le public et l'administration (JO n° 0248 du 25 octobre 2015) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 
relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration (JO n° 
0248 du 25 octobre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des 
relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, 
décrets en Conseil d'Etat et décrets) (JO n° 0248 du 25 octobre 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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