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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 

- Circulaire interministérielle no  CABINET/2017/168 du 10 mai 2017 relative au développement d’une 
politique ambitieuse en matière d’éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de la vie des 
enfants et des adolescents NOR : MCCB1712769C (BO Ville, jeunesse, sports & vie associative 
no 3/Mai-Juin 2017) 

 
 

EDUCATION 

- Vacances scolaires Calendrier scolaire de l'année 2018-2019 Arrêté du 17-7-2017 - J.O. du 20-7-
2017 (NOR MENE1719943A) – (BO Éducation N° 2 du 20 juillet 2017) 

- Arrêté du 17 juillet 2017 fixant le calendrier scolaire de l'année 2018-2019 (JO n° 0168 du 20 juillet 
2017) 

 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 

- Arrêté du 12 juillet 2017 relatif à l'appel à candidatures pour la désignation des huit membres du 
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale siégeant au sein du 
collège des personnes en situation de pauvreté ou de précarité (JO n° 0174 du 27 juillet 2017) 

 
 

SANTE 
 

- Instruction n° DGOS/R1/2017/223 du 10 juillet 2017 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 
2017 des établissements de santé de soins de suite et de réadaptation 
(Circulaires légifrance) 
 
- Arrêté du 6 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2006 modifié relatif aux modalités de 
composition des comités de coordination de lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience 
humaine (JO n° 0172 du 25 juillet 2017) 
 
- Ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de 
dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
(JO n° 0169 du 21 juillet 2017) 
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- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant 
extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé (JO n° 0169 du 21 juillet 2017) 
 
- Ordonnance n° 2017-1178 du 19 juillet 2017 relative à l'adaptation du code de la santé publique à 
Mayotte (JO n° 0169 du 21 juillet 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1178 du 19 juillet 2017 relative 
à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte (JO n° 0169 du 21 juillet 2017) 

 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 

- Décret n° 2017-1185 du 21 juillet 2017 modifiant le décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 portant 
création du Commissariat général à l'égalité des territoires (JO n° 0171 du 23 juillet 2017) 

 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 

- Projet de loi, modifié par le Sénat, d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le 
renforcement du dialogue social - texte adopté n° 125 - 27 juillet 2017 (Sénat) 
 
- Arrêté du 17 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 20 mai 1980 fixant la liste des commissions, conseils ou 
comités administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou jurys 
d'examen donnant droit à autorisation d'absence de la part des employeurs 
(JO n° 0169 du 21 juillet 2017) 

 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 

- Instruction n° SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative aux mesures de sécurisation dans 
les établissements et services sociaux et médico-sociaux (Circulaires légifrance) Cité également 
« travail social lieux d’exercice » 
 
- Délibération n° 2017-191 du 22 juin 2017 portant modification de la délibération n° 2005-305 du 8 
décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère 
personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle (AU-004) (JO n° 0172 du 
25 juillet 2017) 
 
- Décision n° 2017-645 QPC du 21 juillet 2017 du conseil constitutionnel - procédure pénale - huis 
clos - (JO n° 0171 du 23 juillet 2017) 
 
- Arrêté du 13 juillet 2017 relatif à l'implantation de services d'accueil unique du justiciable dans 
certaines juridictions (JO n°0170 du 22 juillet 2017) 
 
- Arrêté du 12 juillet 2017 relatif au formulaire de dossier de candidature aux fins d'agrément en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel (JO n°0170 du 22 juillet 
2017) 
 
- Instruction n° DGCS/2A/5A/5C/182 du 3 juillet 2017 relative aux orientations de l'exercice 2017 pour 
la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des 
services délégués aux prestations familiales (Circulaires légifrance) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle visant à lutter contre la sur-réglementation - 18 juillet 2017  
(Assemblée nationale) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/17/MTRD1717829A/jo/texte
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4A0EDB8627272E4C4479F5A4A57C13D7.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000035268495&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035268151
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/12/SSAA1703608A/jo/texte
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POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 

- Ordonnance n° 2017-1177 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation des compléments de 
l'allocation aux adultes handicapés à Mayotte (JO n° 0169 du 21 juillet 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1177 du 19 juillet 2017 portant 
extension et adaptation des compléments de l'allocation aux adultes handicapés à Mayotte (JO n° 
0169 du 21 juillet 2017) 
 
- Réduction d'impôt en faveur de l'acquisition de logements destinés à la location meublée en 
établissements sociaux ou médico-sociaux (BOFIP impôts BOI-IR-RICI-220-10-20-20170706 
Date de publication : 06/07/2017) 

 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 

- RÈGLEMENT (UE) 2017/1370 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2017 
modifiant le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil établissant un modèle type de visa (JOUE du 28 
juillet 2017 – L198-24) 
 
- APPEL À PROPOSITIONS GR/001/17 Soutien aux activités de sensibilisation sur la valeur de la 
propriété intellectuelle et les dommages causés par la contrefaçon et le piratage (JOUE du 28 juillet 
2017 – C244-5)) 
 
- Décret n° 2017-1193 du 26 juillet 2017 relatif à la composition et au renouvellement des conseils 
économiques, sociaux et environnementaux régionaux (JO n° 0175 du 28 juillet 2017) 
 
- Circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des textes réglementaires et de leur impact 
(JO n° 0175 du 28 juillet 2017) 
 
- Proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des 
intercommunalités - texte n° 81 redéposé le 6 juillet 2017 (Assemblée nationale) 
 
 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 

- Instruction n° DGCS/SD4A/2017/181 du 17 juillet 2017 relative aux modalités de la formation 
préparatoire et d’obtention du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES) 
(circulaires.gouv.fr) 

 
- Arrêté du 25 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (JO n° 0175 du 28 juillet 2017) 
 
- Instruction n° DGCS/SD4A/2017/181 du 17 juillet 2017 relative aux modalités de la formation 
préparatoire et d’obtention du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES) 
(Circulaires légifrance) 
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LIEUX D’EXERCICE 
 

- Instruction n° SG/HFDS/DGCS/2017/219 du 4 juillet 2017 relative aux mesures de sécurisation dans 
les établissements et services sociaux et médico-sociaux (Circulaire légifrance) cité également « droit 
justice » 
 
- Arrêté du 12 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues 
représentatives dans la convention collective nationale des établissements médico-sociaux de l'union 
intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (0405) (JO n° 0172 du 25 juillet 2017) 
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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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