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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Arrêté du 2 février 2016 relatif aux classes de troisième dites « préparatoires à l'enseignement 
professionnel » (JO n° 0030 du 5 février 2016 et BOEN n°6 du 9 février 2016) 
 
- Finalités éducatives et pédagogiques du pass éducation - Circulaire n°2016-011 du 3 février 
2016 NOR :MENE1602954C (circulaires.gouv légifrance) 
 
- « 2016 année de La marseillaise » NOR : MENE1602880C - Circulaire n° 2016-010 du 3 février 
2016 (circulaires.gouv légifrance) 
 
- Proposition de loi visant à développer l'apprentissage comme voie de réussite déposée le 10 
février 2016 (www.senat.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
-Instruction relative aux schémas régionaux d'accueil des demandeurs d'asile.25 janvier 2016 
(circulaires.gouv légifrance.fr)  
 
- Avis du Comité européen des régions — Agenda européen en matière de migration 2016/C 
051/03 (JOUE C51 du 10 février 2016) 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 25 janvier 2016 portant renouvellement d'agrément national des associations et unions 
d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique 
Visite des Malades en Etablissements Hospitaliers - (JO n° 0031 du 6 février 2016) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2016-150 du 10 février 2016 modifiant les articles R.* 442-13 et R.* 442-14 du code de 
la construction et de l'habitation - logement locatif social - modalités d’enquête - (JO n° 0036 du 12 
février 2016) 
 
- Instruction du 11 décembre 2015 relative à la mobilisation du parc privé conventionné en faveur 
des ménages en grande précarité NOR ETLL16004553J - texte non paru au JO (BO LETR n°2 du 
10 février 2016) 
 
- Proposition de loi favorisant l'accès au logement social pour le plus grand nombre (www.senat.fr) 
Texte rejeté par le Sénat le 4 février 2016 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2016-135 du 9 février 2016 modifiant les livres III, VII et VIII du code du travail 
applicable à Mayotte - mise en œuvre de divers dispositifs d'aides à l'emploi concernant les 
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jeunes, missions locales, créateurs d'entreprises, demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, 
entreprises adaptées- (JO n° 0035 du 11 février 2016) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations - simplification du droit - code civil - contrats - obligations- 
(JO n° 0035 du 11 février 2016) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - 
simplification du droit - code civil - contrats - obligations- (JO n° 0035 du 11 février 2016) 
 
- Déclaration sur l'état d'urgence et ses suites de la Commission nationale consultative des droits 
de l'homme NOR: CDHX1601601X Assemblée plénière du 15 janvier 2016 (JO n° 0031 du 6 
février 2016) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (1) (JO n° 
0036 du 12 février 2016) 
 
- Décret n° 2016-137 du 9 février 2016 relatif aux agréments d'engagement de service civique et 
de volontariat associatif (JO n° 0035 du 11 février 2016) 
 
- Décret n° 2016-117 du 5 février 2016 relatif au reversement des cotisations d'assurance 
vieillesse aux assurés qui justifient d'une faible durée d'assurance (JO n° 0032 du 7 février 2016) 
 
- Avis du Comité européen des régions — Le rôle de l’économie sociale dans la relance de la 
croissance économique et la lutte contre le chômage 2016/C 051/05 (JOUE C51 du 10 février 
2016) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décrets du 11 février 2016 relatifs à la composition du Gouvernement (JO n° 0036 du 12 février 
2016) 
 
- Avis du Comité européen des régions — Une vision territoriale pour 2050: quel avenir? 2016/C 
051/03 (JOUE C51 du 10 février 2016) 
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