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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 

 
- Décret n° 2016-511 du 26 avril 2016 relatif au fonds de soutien aux médias d'information sociale 
de proximité (JO n° 0099 du 27 avril 2016) 
 
 

EDUCATION 

 
- Arrêté du 15 avril 2016 relatif à l'approbation du cahier des charges modifié « Territoires 
éducatifs d'innovation numérique - Espaces de formation, de recherche et d'animation numériques 
(e-FRAN) » (JO n° 0098 du 26 avril 2016) 
Cahier des charges http://cache.media.education.gouv.fr/file/04_-
_avril/23/8/cahier_des_charges_e-fran_2e_vague_publie_567238.pdf 
 
- Arrêté du 15 avril 2016 relatif à l'approbation du cahier des charges modifié « Collèges 
numériques et innovation pédagogique » (JO n° 0098 du 26 avril 2016) 
Cahier des charges http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_-
_fevrier/52/5/AAP_Colleges_numeriques_2e_vague_543525.pdf 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 

 
- Décret n° 2016-500 du 22 avril 2016 portant publication du protocole facultatif à la convention 
relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, 
adopté à New York le 19 décembre 2011, signé par la France le 20 novembre 2014 (1) (JO n° 
0097 du 24 avril 2016) 
 
 

HANDICAP 

 
- Arrêté du 22 avril 2016 portant modification de l'arrêté du 6 novembre 2012 modifié fixant la liste 
des associations ou organismes représentés au Conseil national consultatif des personnes 
handicapées (JO n° 0097 du 24 avril 2016) 
 
- Arrêté du 22 avril 2016 portant nomination des membres du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (JO n° 0097 du 24 avril 2016) 
 
- Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et 
d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles (JO n° 0097 
du 24 avril 2016) Cité aussi domaine «vieillissement» 
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- INSTRUCTION N° DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016 relative à la mise en œuvre des 
pôles de compétences et de prestations externalisées pour les personnes en situation de 
handicap. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

SANTE 

 
- Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire - Création - 
projet médical partagé - convention - (JO n° 0101 du 29 avril 2016) 
 
- Décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique 
Missions - organisation - (JO n° 0101 du 29 avril 2016) 
 
- INSTRUCTION N° DGOS/R1/DSS/1A/2016/130 du 21 avril 2016 relative aux priorités nationales 
de contrôles externes de la tarification à l’activité pour 2016. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 

- Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) 

no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au 
régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) http://eur-
lex.europa.eu/ 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport (JO n° 0101 du 29 avril 2016) 
 
- Arrêté du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et 
du sport (JO n° 0101 du 29 avril 2016) 
 
- Arrêté du 27 avril 2016 portant organisation de la spécialité « animateur » du brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (JO n° 0101 du 29 avril 2016) 
 
- Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l'application du droit du travail (JO n° 
0099 du 27 avril 2016) 
 
- Avis relatif à l'agrément de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage 
à Mayotte et ses accords d'application associés et de l'avenant n° 3 du 24 mars 2016 portant 
modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à 
l'indemnisation du chômage (JO n° 0099 du 27 avril 2016) 
 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1578 du 3 décembre 2015 portant suppression du 

contrat d'accès à l'emploi et du contrat d'insertion par l'activité, et extension et adaptation du 
contrat initiative-emploi à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (www.senat.fr)  
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et 
d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles (JO n° 0097 
du 24 avril 2016) Cité aussi domaine «handicap» 
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- INSTRUCTION N° DGCS/SD3A/DGOS/CNSA/2016/124 du 18 avril 2016 relative aux appels à 
candidatures pour le déploiement des dispositifs MAIA au titre de l’année 2016. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs de 
résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires (JO n° 0100 du 28 avril 2016) 
 
- Projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature 
(www.senat.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Décret n° 2016-509 du 25 avril 2016 relatif à la couverture complémentaire santé des personnes 
de soixante-cinq ans et plus (JO n° 0099 du 27 avril 2016) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection 
présidentielle (1) (JO n° 0098 du 26 avril 2016) 
 
- Décision n° 2016-729 DC du 21 avril 2016 - Loi organique de modernisation des règles 
applicables à l'élection présidentielle - (JO n° 0098 du 26 avril 2016) 
 
- Loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections 
(1) (JO n° 0098 du 26 avril 2016) 
 
- Décision n° 2016-730 DC du 21 avril 2016 - Loi de modernisation de diverses règles applicables 
aux élections - (JO n° 0098 du 26 avril 2016) 
 

- Proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des 

autorités publiques indépendantes (www.senat.fr) 
 
- Proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités 
publiques indépendantes (www.senat.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

ENJEUX 

 
- Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et 
social européen et au comité des régions (http://www.uriopss-idf.asso.fr) 

 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial - Salaires - (JO n° 0100 du 28 avril 2016) 
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- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'animation - 
Prévoyance - (JO n° 0096 du 23 avril 2016) 
 
 
 

 

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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