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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Circulaire relative aux missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques 
régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Vie scolaire - Protection des espaces scolaires  - instruction du 22-12-2015 (NOR 
INTK1520205J) (BO EN n°48 du 24 décembre 2015)  
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Arrêté du 21 décembre 2015 du code de l'entrée pris en application de l'article L. 744-2 et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile. (JO 24/12/2015)  
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Circulaire  N° DGCS/SD1A/2015/325 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des 
dispositions de l'article 30 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré 
d'accueil et d'orientation (SIAO). (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Convention du 4 décembre 2015 portant avenant n° 1 à la convention du 10 décembre 2014 
entre l'Etat et l'ANRU relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Projets 
innovants en faveur de la jeunesse ») (JO 22/12/2015) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Circulaire interministérielle N° CABINET/2015/326 du 8 décembre 2015 relative à la mise en 
œuvre du « Pacte de la deuxième chance » dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Règlement (UE) 2015/2421 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015  
modifiant le règlement (CE) no 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des 
petits litiges et le règlement (CE) no 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction 
de payer (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 
2015 modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne 
(http://eur-lex.europa.eu) 
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- Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil relative au règlement (UE, Euratom) 
2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 
sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (http://eur-lex.europa.eu) 
 
 
 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Instruction n°2015-66 du 11 décembre 2015 -  Aide exceptionnelle de fin d'année 2015 (BOPE 
n°2015-104)  
 
- LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1) (JO 
22/12/2015) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (JO 
22/12/2015) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation (www.assemblee-nationale.fr) 
 
- Décret n° 2015-1694 du 17 décembre 2015 relatif à la convention type de mise à disposition de 
services de l'Etat chargés des compétences transférées aux conseils régionaux dans le cadre de 
la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale. (JO 19/12/2015) 
 
- LOI n° 2015-1714 du 22 décembre 2015 autorisant la ratification du protocole n° 15 portant 
amendement à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
(1) (JO 23/12/2015) 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 11 décembre 2015 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de 
l'animation (n° 1518). (JO 20/12/2015) 
 
- Arrêté du 16 décembre 2015 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services 
privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles. (JO 24/12/2015)  
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