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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Arrêté du 5 octobre 2017 portant inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 
du code de la propriété intellectuelle (JO n° 0247 du 21 octobre 2017) Cité également domaine 
« Handicap» 
 
 

EDUCATION 
 
- Arrêté du 2 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 23 février 2010 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2004 
portant définition du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » 
et fixant ses conditions de délivrance (JO n° 0249 du 24 octobre 2017) Cité également domaine 
« Formation / Travail social » 
 
- Arrêté du 13 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 portant création, au sein du 
ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'un 
traitement de données à caractère personnel relatif aux espaces numériques de travail (ENT) 
(JO n° 0247 du 21 octobre 2017) 
 
- Délibération n° 2017-199 du 6 juillet 2017 portant avis sur un projet d'arrêté portant 
modification de l'arrêté du 30 novembre 2006 portant création, au sein du ministère de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'un traitement de 
données à caractère personnel relatif aux espaces numériques de travail (ENT) (demande d'avis 
n° 1064992 V2) (Avis RU-003) Commission nationale de l’informatique et des libertés - (JO n° 
0247 du 21 octobre 2017) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Décret n° 2017-1488 du 23 octobre 2017 instituant un délégué interministériel à la prévention 
et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes (JO n° 0249 du 24 octobre 2017) Cité 
également domaine « Précarité/Exclusion » 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en 
situation irrégulière. (www2.assemblee-nationale.fr) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/5/MICE1727026A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/5/MICE1727026A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/2/MENE1727548A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/2/MENE1727548A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/2/MENE1727548A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/13/MENN1722182A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/13/MENN1722182A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/13/MENN1722182A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=774175E8EDECE05C41E6E378DC9E4791.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000035840829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035840300
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=774175E8EDECE05C41E6E378DC9E4791.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000035840829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035840300
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=774175E8EDECE05C41E6E378DC9E4791.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000035840829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035840300
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=774175E8EDECE05C41E6E378DC9E4791.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000035840829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035840300
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=774175E8EDECE05C41E6E378DC9E4791.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000035840829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035840300
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/23/SSAX1729116D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/23/SSAX1729116D/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0320/(index)/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0320/(index)/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0320/(index)/projets-loi
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- Projet de loi autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République 
française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur l'application de l'accord 
du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant 
la réadmission des personnes en séjour irrégulier. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

HANDICAP 
 
- Arrêté du 5 octobre 2017 relatif à la formation des éducateurs spécialisés stagiaires des 
instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (JO n° 0247 du 
21 octobre 2017) Cité également domaine « Travail social / Formation » 
 
- Arrêté du 5 octobre 2017 portant inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 
du code de la propriété intellectuelle (JO n° 0247 du 21 octobre 2017) Cité également domaine 
« Culture » 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Décret n° 2017-1488 du 23 octobre 2017 instituant un délégué interministériel à la prévention 
et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes (JO n° 0249 du 24 octobre 2017) Cité 
également domaine « Famille/Enfance» 
 
-  Communication de la Commission — Lignes directrices de l'Union sur les dons alimentaires 
(eur-lex.europa.eu) 
  
 

SANTE 
 
- Arrêté du 18 octobre 2017 fixant les modalités de fonctionnement, d'organisation et 
d'évaluation des centres de santé pluriprofessionnels universitaires et des maisons de santé 
pluriprofessionnelles universitaires (JO n° 0250 du 25 octobre 2017) 
 
- Loi n° 2017-1487 du 23 octobre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de 
mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 
de modernisation de notre système de santé (1) (JO n° 0249 du 24 octobre 2017) 
 
- Proposition de loi visant à protéger et informer les consommateurs des substances à caractère 
perturbateur endocrinien. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Instruction N° DGOS/SR3/DGS/ DDUAJE /DGCS/2A/2017/290 du 5 octobre 2017 relative à 
l’édition 2018 du label et concours « droits des usagers de la santé ». 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 

 
- Position (UE) n° 5/2017 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du 
Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin 
d'inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» et 
abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil Adoptée par le Conseil le 25 septembre 2017 
(eur-lex.europa.eu) 
 
- Exposé des motifs du Conseil: position (UE) no 5/2017 du Conseil en première lecture en vue 
de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 
2004/757/JAI du Conseil afin d'inclure les nouvelles substances psychoactives dans la définition 
du terme «drogue» et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil (eur-lex.europa.eu) 
 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0321/(index)/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0321/(index)/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0321/(index)/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0321/(index)/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0331/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/5/SSAA1725843A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/5/SSAA1725843A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/5/MICE1727026A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/5/MICE1727026A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/23/SSAX1729116D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/23/SSAX1729116D/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:361:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/18/SSAH1727000A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/18/SSAH1727000A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/18/SSAH1727000A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/10/23/SSAZ1703563L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/10/23/SSAZ1703563L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/10/23/SSAZ1703563L/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0325/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0325/(index)/propositions-loi
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42650.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42650.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.359.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:359:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.359.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:359:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.359.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:359:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.359.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:359:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.359.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2017:359:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.359.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2017:359:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.359.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2017:359:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.359.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2017:359:TOC
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TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Proposition de loi tendant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle (www.sénat.fr) 
Cité également domaine « Vieillissement » 

 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie 
législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la 
formation professionnelle à Mayotte (JO n° 0251 du 26 octobre 2017) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 
portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses 
dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte (JO n° 
0251 du 26 octobre 2017) 
 
- Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs 
reconnues représentatives au niveau national et multiprofessionnel dans le secteur de 
l'économie sociale et solidaire (JO n° 0249 du 24 octobre 2017) 
 
- Arrêté du 18 octobre 2017 abrogeant l'arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche 
d'aptitude (JO n° 0248 du 22 octobre 2017) 
 
- Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de 
suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste (JO n° 
0247 du 21octobre 2017) 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la mobilité des jeunes. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 

- Proposition de loi tendant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle (www.sénat.fr) 
Cité également domaine « Territoire / Logement » 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 
 

DROIT / JUSTICE 

- Proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice  
(www.sénat.fr) 
 
- Instruction relative à l'éloignement des personnes représentant une menace pour l'ordre public 
et des sortants de prison.  (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 

- Circulaire du 24 octobre 2017 relative à la modernisation des procédures de consultation 
préalable et réduction du nombre des commissions consultatives. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-015.html
http://www.sénat.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/10/25/MTRD1720755R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/10/25/MTRD1720755R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/10/25/MTRD1720755R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/10/26/MTRD1720755P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/10/26/MTRD1720755P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/10/26/MTRD1720755P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/18/MTRT1728715A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/18/MTRT1728715A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/18/MTRT1728715A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/18/MTRT1716165A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/18/MTRT1716165A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/16/MTRT1716161A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/16/MTRT1716161A/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0322/(index)/projets-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0322/(index)/projets-loi
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-015.html
http://www.sénat.fr/
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-641.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42674.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42674.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42691.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42691.pdf
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 

ENJEUX 
 

- Proposition de loi visant à la protection de l'enfant. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

FORMATION 
 
- Arrêté du 5 octobre 2017 relatif à la formation des éducateurs spécialisés stagiaires des 
instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles (JO n° 0247 du 
21 octobre 2017) Cité également domaine « Handicap » 
 
- Arrêté du 2 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 23 février 2010 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2004 
portant définition du certificat d'aptitude professionnelle « agent de prévention et de médiation » 
et fixant ses conditions de délivrance (JO n° 0249 du 24 octobre 2017) Cité également domaine 
« Education » 
 
 

 

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://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0326/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/5/SSAA1725843A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/5/SSAA1725843A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/2/MENE1727548A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/2/MENE1727548A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/2/MENE1727548A/jo/texte
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

	- Proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice  (www.sénat.fr)

