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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
EDUCATION 

 
- Arrêté du 24 octobre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « Livret scolaire unique numérique » LSUN (JO n°0257 du 3 
novembre 2017) 
 
- Délibération n° 2017-159 du 18 mai 2017 portant avis sur un projet d'arrêté autorisant la mise en 
œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Livret scolaire 
unique numérique » LSUN (demande d'avis n° 2017198) (JO n°0257 du 3 novembre 2017) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Règlement (UE) 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant 
le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour 
les ressortissants de pays tiers (eur-lex.europa.eu) 
 
 

HANDICAP 
 
- Arrêté du 26 octobre 2017 portant nomination (administration centrale) - Jean-Guillaume 
Bretenoux nommé sous-directeur de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes 
âgées, à la direction générale de la cohésion sociale, à l'administration centrale du ministère de la 
transition écologique et solidaire et du ministère des solidarités et de la santé –  
(JO n° 0253 du 28 octobre 2017) Cité également domaine vieillissement  
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles dans le domaine de la santé (JO n° 0257 du 3 novembre 2017) 
 
- Arrêté du 25 octobre 2017 portant nomination au conseil d'administration du groupement 
d'intérêt public dénommé « Agence nationale d'appui à la performance des établissements de 
santé et médico-sociaux » (ANAP) (JO n° 0257 du 3 novembre 2017) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/24/MENE1718570A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/24/MENE1718570A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=010DE871B96B9688E30A398B8F020BD3.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000035944649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035943753
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=010DE871B96B9688E30A398B8F020BD3.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000035944649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035943753
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=010DE871B96B9688E30A398B8F020BD3.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000035944649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035943753
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.286.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2017:286:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.286.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2017:286:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.286.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2017:286:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3BDB9051DCEC6D727B1E336741408314.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000035920786&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035920143
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/2/SSAX1730429D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/2/SSAX1730429D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=010DE871B96B9688E30A398B8F020BD3.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000035944501&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035943753
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=010DE871B96B9688E30A398B8F020BD3.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000035944501&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035943753
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=010DE871B96B9688E30A398B8F020BD3.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000035944501&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035943753
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TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Arrêté du 3 octobre 2017 relatif aux zones géographiques mentionnées aux articles R.* 442-3-3 
et R.* 481-11 du code de la construction et de l'habitation (JO n°0256 du 1er novembre 2017) 
 
- Proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution des logements sociaux afin de 
promouvoir la mobilité au sein du parc locatif social (www.senat.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Note du 19 octobre 2017 d’instruction relative à l’application de la réglementation concernant la 
protection des jeunes travailleurs. NOR : JUSF1729602N (BO Justice n°2017-10 du 31/10/2017) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 26 octobre 2017 portant nomination (administration centrale) - Jean-Guillaume 
Bretenoux nommé sous-directeur de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes 
âgées, à la direction générale de la cohésion sociale, à l'administration centrale du ministère de la 
transition écologique et solidaire et du ministère des solidarités et de la santé - (JO n° 0253 du 28 
octobre 2017) Cité également domaine handicap  
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération 
renforcée concernant la création du Parquet européen (eur-lex.europa.eu) 
 
- Proposition de loi visant à renforcer la définition des agressions sexuelles et du viol commis sur 
des mineur-e-s de moins de 15 ans (www.senat.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Arrêté du 18 octobre 2017 modifiant au titre de l'exercice 2018 les dispositions de l'article 3.1 de 
l'arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et 
des familles, relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions 
budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (JO n° 0254 du 29 octobre 2017) 
 
- Avis relatif au suivi des recommandations du Comité des Nations unies sur les droits 
économiques, sociaux et culturels adressées à la France - Commission nationale consultative des 
droits de l’homme - (JO n° 0254 du 29 octobre 2017) 
 

- Proposition de loi tendant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur 
mission d'accueil des gens du voyage (www.senat.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme (1) (JO n° 0255 du 31 octobre 2017) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/3/TERL1719425A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/3/TERL1719425A/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-018.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-018.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSF1729602N_VF.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3BDB9051DCEC6D727B1E336741408314.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000035920786&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035920143
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.283.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:283:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.283.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:283:TOC
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-055.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-055.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/18/SSAA1729460A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/18/SSAA1729460A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/18/SSAA1729460A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/18/SSAA1729460A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/18/SSAA1729460A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C5AB96B5845D01B7B50E24C032651A1F.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000035922202&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035921735
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C5AB96B5845D01B7B50E24C032651A1F.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000035922202&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035921735
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-557.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-557.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/10/30/INTX1716370L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/10/30/INTX1716370L/jo/texte
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

METIER 
 
- Arrêté du 20 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du 
diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-
éducative ou culturelle » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports (JO n°0256 
du 1er novembre 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 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/20/SPOF1714223A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/20/SPOF1714223A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/20/SPOF1714223A/jo/texte
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

