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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 

HANDICAP 

 

- Jurisprudence : Annulation partielle de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions 
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public 
(Conseil d'Etat, 6 juillet 2016) – Texte intégral  

 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

  
- Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à 
favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains 
documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (eur-
lex.europa.eu) 

 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le 
chômage de longue durée (JO n° 0174 du 28 juillet 2016) Cité également domaine « travail 
emploi » 
 
- Circulaire du 18 juillet 2016 relatif au renforcement de la mobilisation autour du plan pluriannuel 
de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale aux niveaux régional et départemental. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
 

SANTE 

 
- Décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones 
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé (JO n° 0174 du 28 juillet 
2016) 
 
- Décret n° 2016-1023 du 26 juillet 2016 relatif au projet régional de santé (JO n° 0174 du 28 juillet 
2016) 
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- Décret n° 2016-1025 du 26 juillet 2016 relatif à la coordination des actions des agences 
régionales de santé et des organismes d'assurance maladie (JO n° 0174 du 28 juillet 2016) 
 
- Décret n° 2016-1009 du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'évaluation des pratiques de refus 
de soins (JO n° 0170 du 23 juillet 2016) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Décret n° 2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l'expérimentation territoriale visant à résorber le 
chômage de longue durée (JO n° 0174 du 28 juillet 2016) Cité également domaine « précarité 
exclusion » 
 
- Note d’information N° DJEPVA/SD2A/2016/231 du 12 juillet 2016 relative à la préparation de 
l'habilitation à dispenser la formation théorique des animateurs et directeurs d'accueils collectifs 
de mineurs pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2020. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 

 
- Arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention « activités physiques pour tous » du brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » 
(JO RF no 153 du 2 juillet 2016) (BO Jeunesse et sport n°3-mai-juin 2016) 
 
- Instruction n°2016-25 du 26 juillet 2016 Expérimentation relative à l’élargissement de l’Action de 
formation préalable au recrutement (AFPR) pour les publics les plus éloignés de l’emploi. (BO 
Pôle Emploi n°54 du 27 juillet 2016) 
 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Arrêté du 22 juillet 2016 fixant le modèle de règlement intérieur de la conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d'autonomie prévu à l'article R. 233-16 du code de l'action sociale et 
des familles (JO n° 0173 du 27 juillet 2016) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 

 
- Arrêté du 18 juillet 2016 portant création de la mention « loisirs tous publics » du brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animateur » 
(JO n° 0172 du 26 juillet 2016) 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Arrêté du 22 juillet 2016 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
entreprises de services à la personne (n° 3127) (JO n° 0175 du 29 juillet 2016) 
 
- Instruction N° DGCS/3C/CNSA/2016/209 du 24 juin 2016 à relative au financement des Centres 
Régionaux d'Etudes, d'Actions et d'Informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité en 2016 (http://circulaire.legifrance.gouv.fr) 
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