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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Décret n° 2016-1345 du 10 octobre 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains relatif au programme « 
vacances-travail », signé à Mexico le 15 avril 2016 (1) (JO n° 0238 du 12 octobre 2016) 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2016-1354 du 11 octobre 2016 relatif au ressort territorial des centres régionaux des 
œuvres universitaires et scolaires (JO n° 0239 du 13 octobre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1355 du 11 octobre 2016 fixant le ressort territorial des centres régionaux des 
œuvres universitaires et scolaires (JO n° 0239 du 13 octobre 2016) 
 
- Modalités de délivrance des attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétence au 
CAP, baccalauréat professionnel et BTS. (formation adultes) (circulaires/legifrance.gouv.fr)  
 
- Circulaire du 20 septembre 2016 relative à la lutte contre les infractions commises à l’occasion 
des manifestations et autres mouvements collectifs. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
- Proposition de loi renforçant la formation du personnel enseignant en matière d'inclusion des 
enfants autistes ou en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire.(http://www2.assemblee-
nationale.fr) Cité également dans domaine «Handicap» 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l'accueil durable et bénévole d'un enfant par un 
tiers, prévu à l'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles (JO n°0238 du 12 
octobre 2016) 
 
 

HANDICAP 
 
- Décret n° 2016-1347 du 10 octobre 2016 relatif aux périodes de mise en situation en milieu 
professionnel en établissement et service d'aide par le travail (JO n°0238 du 12 octobre 2016) 
 

 
Info-Légis n° 41 -2016 

Du 08.10.2016 au 14.10.2016 
 

Commission Veille 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/MAEJ1626744D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/MAEJ1626744D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/MAEJ1626744D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/11/MENS1619781D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/11/MENS1619781D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/11/MENX1628641D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/11/MENX1628641D/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41353.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41353.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4116/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4116/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/FDFA1620943D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/FDFA1620943D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/AFSA1608849D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/AFSA1608849D/jo/texte


 

Sélection de textes réglementaires du 08/10/2016 au 14/10/2016 – Info-Légis N° 41 -2016 

- Proposition de loi renforçant la formation du personnel enseignant en matière d'inclusion des 
enfants autistes ou en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire.(http://www2.assemblee-
nationale.fr)Cité également dans domaine «Education» 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage 
d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins (JO n° 
0238 du 12 octobre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l'organisation de la réponse du système de 
santé (dispositif « ORSAN ») et au réseau national des cellules d'urgence médico-psychologique 
pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles (JO n° 0235 du 8 octobre 2016) 
 
- Proposition de loi visant à garantir un accès aux soins égal sur l’ensemble du territoire 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) 

 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 

- Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative 
du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de 
mise en oeuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services 
(www.senat.fr) 
 
- Décision n° 2016-581 QPC du 5 octobre 2016 – Décision n°2016-581 QPC du 05 octobre 2016 
(www.conseil-constitutionnel.fr) 

 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel 
d'activité (JO n°0240 du 14 octobre 2016) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
DROIT / JUSTICE 
 

- Circulaire du 20 septembre 2016 relative à la lutte contre les infractions commises à l’occasion 
des manifestations et autres mouvements collectifs. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. 
(www2.assemblee nationale.fr) 
 
- Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (www.sénat.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2016-1362 du 12 octobre 2016 relatif à la simplification du régime des affections de 
longue durée (JO n°0240 du 14 octobre 2016) 
 
- Projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant portant première modification à l’entente en 
matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Québec et de l’avenant portant seconde modification au 
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protocole d’entente du 19 décembre 1998 entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants 
à la coopération. (www2.assemblee nationale.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1) intéresse notamment 
accès aux droits - accès aux services - handicap - lutte contre l’exclusion (JO n° 0235 du 8 
octobre 2016) 

- Proposition de loi visant à permettre aux maires de connaître l’identité des personnes « fichées 
S » résidant dans leur commune (www.sénat.fr) 
- Proposition de loi tendant à rectifier les limites des départements afin d'éviter tout hevauchement 
avec les intercommunalités (www.sénat.fr) 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 4 octobre 2016 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de 
l'animation (n° 1518) (JO n° 0238 du 12 octobre 2016) 
 
- Arrêté du 4 octobre 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 - Accords de 
branche et conventions collectives nationales - (JO n° 0238 du 12 octobre 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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