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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Vocabulaire de la culture et des médias (liste de termes, expressions et définitions adoptés)  
(JO n° 0084 du 8 avril 2017) 
 
 

EDUCATION 
 
- Sécurité - Instruction relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise 
applicables dans les écoles et les établissements scolaires - instruction du 12-4-2017 (NOR 
INTK1711450J) (BO EN n°15 du 13 avril 2017) 
 
- Relations école-famille - Dispositif Ouvrir l'École aux parents pour la réussite des enfants au titre 
de l'année scolaire 2017 - circulaire n° 2017-060 du 3-4-2017 (NOR MENE1709979C) (BO EN 
n°15 du 13 avril 2017)  
 
- Lutte contre le décrochage scolaire - Instruction concernant la mobilisation du droit au retour en 
formation et le maintien en formation au service de la lutte contre le décrochage scolaire. 
Circulaire n° 2017-066 du 12-4-2017 (NOR MENE1710739C) (BO EN n°15 du 13 avril 2017) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Décision du 11 avril 2017 fixant pour l'année 2017 les objectifs de répartition proportionnée des 
accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (JO 
n°0089 du 14 avril 2017) 
 
 

HANDICAP 
 
- Proposition de loi n° 4613 visant à permettre à des accompagnants des élèves en situation de 
handicap (AESH) de suivre des élèves en situation de handicap dans des établissements hors 
contrat, enregistrée le 12 avril 2017, renvoyée à la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation (Assemblée nationale) 
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PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Proposition de loi n° 4615 visant à instaurer une bourse au permis de conduire pour garantir le 
droit à la mobilité de tous les citoyens, enregistrée le 12 avril 2017, renvoyée à la commission des 
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République 
(Assemblée nationale) 
 
 

SANTE 
 
- Projet de loi n° 505 ratifiant l'ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute 
Autorité de santé, enregistré le 12 avril 2017, envoyé à la commission des affaires sociales(Sénat) 
 
- Décret n° 2017-522 du 11 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1012 du 22 juillet 2016 relatif à 
la mise en place d'un numéro d'appel national d'accès à la permanence des soins ambulatoires 
(JO n° 0088 du 13 avril 2017) 
 
- Décret du 7 avril 2017 portant nomination du président et des membres du collège de la Haute 
Autorité de santé (JO n° 0084 du 8 avril 2017) 
 
- Décret n° 2017-499 du 6 avril 2017 portant application de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 
créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie dans le territoire 
des îles Wallis-et-Futuna et modifiant les décrets n° 2016-1066 et n° 2016-1067 du 3 août 2016 
(JO n° 0084 du 8 avril 2017) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Instruction du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan interministériel pour la 
prévention des expulsions locatives. (BO Logement complémentaire n°6 du 11 avril 2017) 
 
- Proposition de loi n° 4612 tendant à rétablir l’équilibre entre la demande de logements locatifs 
et l’offre de biens immobiliers mis sur le marché, enregistrée le 12 avril 2017, renvoyée à la 
commission des affaires économiques (Assemblée nationale) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 30 mars 2017 fixant le contenu du rapport d'activité de la conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d'autonomie, pris en application des articles R. 233-18 et R. 233-19 du 
code de l'action sociale et des familles (JO n°0087 du 12 avril 2017) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1) 
(rectificatif) (JO n° 0084 du 8 avril 2017) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2017-542 du 13 avril 2017 relatif à l'aide financière à l'insertion sociale et 
professionnelle (AFIS) (JO n° 0089 du 14 avril 2017) 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion4615.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion4615.asp
http://www.senat.fr/leg/pjl16-505.html
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http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20176/met_20170006_0000_0006.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20176/met_20170006_0000_0006.pdf
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/30/AFSA1701910A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/30/AFSA1701910A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639Z/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639Z/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/13/FDFA1703439D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/13/FDFA1703439D/jo/texte
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- Décret n° 2017-533 du 12 avril 2017 portant simplification de l'accès à la protection 
complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de 
santé (JO n° 0089 du 14 avril 2017) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (JO 
n°0087 du 12 avril 2017) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 
- Décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour 
dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social (JO n° 0089 du 14 avril 2017) 
 
- Arrêté du 22 février 2017 portant création de la spécialité « Accompagnant éducatif petite 
enfance » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance (JO n° 0088 
du 13 avril 2017) 
 
 

 

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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