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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

 

EDUCATION 

 
- Diplôme national du brevet et certificat de formation générale. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
BOEN n°  
 
- Le parcours citoyen de l'élève. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 

 
- Arrêté du 28 juin 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux 
modalités de calcul de la clé de répartition des orientations des mineurs privés temporairement ou 
définitivement de la protection de leur famille (JO n° 0151 du 30 juin 2016) 
 
- Décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l'article L. 221-2-2 du code de l'action 
sociale et des familles et relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la situation des 
mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (JO n° 0148 du 26 
juin 2016) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Décret n° 2016-872 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de réception et d'instruction des 
déclarations de nationalité souscrites en application des articles 21-2, 21-13-1 ou 21-13-2 du code 
civil (JO n° 0151 du 30 juin 2016) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité 
sociale (1) (JO n° 0147 du 25 juin 2016) 
 
- Avis « Logement : un droit pour tous ? » Permettre un accès effectif et non discriminatoire au 
logement - Commission nationale consultative des droits de l’homme du 16 juin 2016 (JO n° 0149 
du 28 juin 2016) Cité également domaine logement 
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http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41038.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41040.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/28/JUSF1617871A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/28/JUSF1617871A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/28/JUSF1617871A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/24/JUSF1606788D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/24/JUSF1606788D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/24/JUSF1606788D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/INTV1612065D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/INTV1612065D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/INTV1612065D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/24/AFSX1514889L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/24/AFSX1514889L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A146D2A6A0A2612292933855A8AB079.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032788842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032788304
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A146D2A6A0A2612292933855A8AB079.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032788842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032788304
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SANTE 

 
-Décret n° 2016-865 du 29 juin 2016 relatif à la participation de l'assuré pour les frais liés à la 
contraception des mineures d'au moins quinze ans (JO n° 0151 du 30 juin 2016) 
 
- Décret n° 2016-863 du 28 juin 2016 relatif à la Conférence nationale de santé (JO n° 0151 du 30 
juin 2016) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Avis « Logement : un droit pour tous ? » Permettre un accès effectif et non discriminatoire au 
logement - Commission nationale consultative des droits de l’homme du 16 juin 2016 (JO n° 0149 
du 28 juin 2016) Cité également domaine précarité exclusion 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions 
représentatives du personnel (JO n° 0151 du 30 juin 2016) 
 
- Décret n° 2016-869 du 29 juin 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs 
involontairement privés d'emploi (JO n° 0151 du 30 juin 2016) 
 
- Décret n° 2016-864 du 29 juin 2016 relatif à la prime d'activité à Mayotte (JO n° 0151 du 30 juin 
2016) 
 
- Décret n° 2016-866 du 29 juin 2016 relatif à la prime d'activité à Mayotte (JO n° 0151 du 30 juin 
2016) 
 
- Circulaire du 27 mai 2016 de présentation du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la 
procédure prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail. 
NOR : JUSC1614424C. (BO justice n°2016-06 du 30 juin 2016) 
 
- Projet de loi, modifié par le Sénat, de modernisation du droit du travail. (assemblée-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à la création d'emplois d'appoint jeune. (senat.fr) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Arrêté du 28 juin 2016 portant nomination d'une personnalité qualifiée au sein du conseil de la 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie - Serge Guérin - sociologue spécialiste du 
vieillissement au sein de la société - (JO n° 0152 du 1

er
 juillet 2016) 

 
- Décret n° 2016-853 du 28 juin 2016 renouvelant le Comité national des retraités et des 
personnes âgées - dans l'attente de l'installation du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de 
l'âge. - (JO n° 0150 du 29 juin 2016) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Composition de la Cour de justice de la République au 23 juin 2016 (JO n° 0152 du 1

er
 juillet 

2016) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/AFSS1612900D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/AFSS1612900D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/28/AFSP1616752D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A146D2A6A0A2612292933855A8AB079.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032788842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032788304
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A146D2A6A0A2612292933855A8AB079.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032788842&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032788304
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/ETST1611655D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/ETST1611655D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/ETSD1616845D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/ETSD1616845D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/AFSA1611620D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/AFSA1611623D/jo/texte
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1614424C.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/projets/pl3886/(index)/projets-loi
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-724.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=94092AC62713F04F479D377D3F322904.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000032817173&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032816622
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=94092AC62713F04F479D377D3F322904.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000032817173&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032816622
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/28/AFSA1616442D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/28/AFSA1616442D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=94092AC62713F04F479D377D3F322904.tpdila07v_1?cidTexte=J
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=94092AC62713F04F479D377D3F322904.tpdila07v_1?cidTexte=J
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=94092AC62713F04F479D377D3F322904.tpdila07v_1?cidTexte=J
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- Délibération n° 2016-175 du 9 juin 2016 portant autorisation unique relative aux traitements de 
données à caractère personnel mis en œuvre par les mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs, ayant pour finalités la gestion et le suivi de la représentation juridique, de l'assistance et 
du contrôle des personnes placées par l'autorité judiciaire sous sauvegarde de justice, curatelle, 
tutelle ou mesure d'accompagnement judiciaire (AU-050) - Commission nationale de l’informatique 
et des libertés - (JO n° 0149 du 28 juin 2016) 
 
- Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle. (assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi modifiant la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire pour 
reconnaître les droits de l'enfant en prison. (senat.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Décret n° 2016-891 du 30 juin 2016 modifiant le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 
modifié instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière - 
permis 1 euros - (JO n° 0152 du 1

er
 juillet 2016) 

 
- Arrêté du 30 juin 2016 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2005 modifié portant approbation de la 
convention type entre l'Etat et les établissements de crédit relative aux prêts ne portant pas intérêt 
destinés à financer une formation à la conduite et à la sécurité routière - permis 1 euros - (JO n° 
0152 du 1

er
 juillet 2016) 

 
- Arrêté du 30 juin 2016 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2005 modifié portant approbation de la 
convention type entre l'Etat et les établissements d'enseignement relative aux prêts ne portant pas 
intérêt destinés à financer une formation à la conduite et à la sécurité routière - permis 1 euros - 
(JO n° 0152 du 1

er
 juillet 2016) 

 
- Décret n° 2016-842 du 24 juin 2016 relatif à la garantie contre les impayés de pensions 
alimentaires et modifiant les dispositions relatives à l'allocation de soutien familial (JO n° 0148 du 
26 juin 2016) 
 
- Rapport spécial no 14/2016 — «Initiatives et soutien financier de l’Union européenne en faveur 
de l’intégration des Roms: malgré des progrès notables ces dix dernières années, des efforts 
supplémentaires restent nécessaires sur le terrain». (JO EU C236 - 30/06/2016)  
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d'application du droit individuel à la 
formation des titulaires de mandats locaux (JO n° 0151 du 30 juin 2016) 
 
- Arrêté du 21 juin 2016 relatif à la prorogation de la durée du mandat des membres de la 
commission d'habilitation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse (JO n° 
0150 du 29 juin 2016) 
 
- Décret du 23 juin 2016 portant nomination du président de l'Agence du service civique - M. 
BLANC (Yannick) (JO n° 0147 du 25 juin 2016) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle de MM. Éric Ciotti, Philippe Cochet, Lucien Degauchy et 
plusieurs de leurs collègues visant à étendre le principe de laïcité aux entreprises privées et aux 
usagers du service public. (assemble-nationale.fr) 
 
- Projet de loi pour une République numérique (senat.fr)  
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A146D2A6A0A2612292933855A8AB079.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032788960&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032788304
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A146D2A6A0A2612292933855A8AB079.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032788960&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032788304
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A146D2A6A0A2612292933855A8AB079.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032788960&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032788304
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A146D2A6A0A2612292933855A8AB079.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032788960&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032788304
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A146D2A6A0A2612292933855A8AB079.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032788960&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032788304
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/projets/pl3872/(index)/projets-loi
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-732.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-732.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/30/INTS1506299D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/30/INTS1506299D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/30/INTS1506297A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/30/INTS1506297A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/30/INTS1506297A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/30/INTS1506298A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/30/INTS1506298A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/30/INTS1506298A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/24/FDFS1609021D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/24/FDFS1609021D/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.236.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2016:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.236.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2016:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.236.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2016:236:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/ARCB1608470D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/29/ARCB1608470D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/21/VJSJ1617385A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/21/VJSJ1617385A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A146D2A6A0A2612292933855A8AB079.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032769794&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032769437
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A146D2A6A0A2612292933855A8AB079.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000032769794&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032769437
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3874/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3874/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3874/(index)/propositions-loi
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-325.html
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LIEUX D’EXERCICE 

 
- Arrêté du 20 juin 2016 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0149  
du 28 juin 2016) 
 
- Arrêté du 17 juin 2016 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0148 
du 26 juin 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 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/20/AFSA1617078A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/20/AFSA1617078A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/17/AFSA1617042A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/17/AFSA1617042A/jo/texte
file:///C:/Users/pertuisetanni/AppData/secretariat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/400H0TXC/s.boulard@lessor.asso.fr
file:///C:/Users/pertuisetanni/AppData/secretariat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/400H0TXC/sdubourg@adesformations.fr
file:///C:/Users/pertuisetanni/AppData/secretariat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/400H0TXC/dg.secretariat.doc@adsea28.org
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