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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Instruction N°2017-106 du 16 juin 2017 relative à la campagne de contrôle et d’évaluation des 
accueils collectifs de mineurs de l’été 2017. (Circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques (JO n° 0150 du 28 juin 2017 
et (BOEN n°23 du 29 juin 2017) 
 
- Arrêté du 2 juin 2017 modifiant l'arrêté du 11 mai 2011 modifié portant création de la spécialité « 
accompagnement, soins et services à la personne », option A « à domicile », option B « en 
structure », du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance (JO n° 0147 du 24 
juin 2017) 
 
- Orientation des élèves - Expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à 
l'article L. 331-8 du code de l'éducation - Décret n° 2017-597 du 21-4-2017 - J.O. du 23-4-2017 
(NOR MENE1708496D) (BO EN n°23 du 29 juin 2017) 
 
- Procédure d'orientation - Liste des établissements retenus pour l'expérimentation du choix donné 
à la famille dans le cadre de la procédure d'orientation à l'issue de la classe de troisième - Arrêté 
du 21-4-2017 - J.O. du 23-4-2017 (NOR MENE1710699A) (BO EN n°23 du 29 juin 2017) 
 
- Conseillers entreprises pour l'école - Missions et mode de désignation - décret n° 2017-960 du 
10-5-2017 - J.O. du 11-5-2017 (NOR MENE1710582D). (BO EN n°23 du 29 juin 2017) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Arrêté du 14 juin 2017 portant nomination de la secrétaire générale du Conseil national de la 
protection de l'enfance - Mme Marie Derain - (JO n° 0147 du 24 juin 2017) 
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http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42373.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42373.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/27/MENE1716127D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/27/MENE1716127D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/2/MENE1712398A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/2/MENE1712398A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/2/MENE1712398A/jo/texte
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117027
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117027
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117027
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117024
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117024
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117024
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117025
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1F2979CFC3E269036AAAA70F39256DF8.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000034999517&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034999321
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1F2979CFC3E269036AAAA70F39256DF8.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000034999517&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034999321
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SANTE 

 
- Conclusions du Conseil de l’Europe visant à contribuer à enrayer la hausse du surpoids et de 
l’obésité infantiles (2017/C 205/03) (JOUE C 205/46 du 29 juin 2017) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2017-1113 du 27 juin 2017 relatif au processus de la médiation dans le secteur de 
l'énergie (JO n° 0151 du 29 juin 2017 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret du 28 juin 2017 portant convocation du Parlement en session extraordinaire (JO n° 0151 
du 29 juin 2017) 
 
- Décret du 28 juin 2017 réunissant le Congrès par application de l'article 18 de la Constitution  
(JO n° 0151 du 29 juin 2017) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

METIER 
 
- Arrêté du 27 juin 2017 modifiant l'arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la 
profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers (JO n° 0152 du 
30 juin 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 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.205.01.0046.01.FRA&toc=OJ:C:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.205.01.0046.01.FRA&toc=OJ:C:2017:205:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/27/ECOC1628769D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/27/ECOC1628769D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=44B72388C5BDE367463EC9F70AC4F383.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000035045600&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035045594
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B68404D12D7F41BDD5932334BFE2E1D5.tpdila07v_2?cidTexte=JORFTEXT000035045596&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035045594
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/27/SSAA1719064A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/27/SSAA1719064A/jo/texte
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

