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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 

 
- Arrêté du 5 avril 2018 relatif au collège de déontologie au sein du ministère chargé de l'éducation 
nationale (JO n°0085 du 12 avril 2018) 
 
- Proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité du principe de laïcité et à lutter contre le 
prosélytisme dans le cadre de l'enseignement public (www.senat.fr) 
 
 

HANDICAP 

 
- Décret n° 2018-250 du 6 avril 2018 portant extension et adaptation des compléments de 
l'allocation aux adultes handicapés à Mayotte (JO n°0082 du 8 avril 2018) 
 
- Instruction relative à l'accompagnement des candidats en situation de handicap ou présentant un 
trouble de santé invalidant dans le cadre de la procédure Parcoursup. 
(Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

SANTE 

 
- Arrêté du 5 avril 2018 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire (JO n°0081 du 7 avril 2018) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Arrêté du 29 mars 2018 portant agrément de l'Association d'information sur le logement de 
Corse (JO n°0085 du 12 avril 2018) 
 
- Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et 
à relancer la politique du logement en outre-mer. (www2.assemblee-nationale.fr) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=081CB96BE3F4FB0B242DF38E8DDFBD54.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000036790101&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036789908
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=081CB96BE3F4FB0B242DF38E8DDFBD54.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000036790101&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036789908
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-386.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-386.html
http://www.senat.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9DD2C982F7CCBFE4C775EF3B2FF3BEF.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000036777292&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036777287
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9DD2C982F7CCBFE4C775EF3B2FF3BEF.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000036777292&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036777287
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43246.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/04/cir_43246.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9DD2C982F7CCBFE4C775EF3B2FF3BEF.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000036775222&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036774999
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=081CB96BE3F4FB0B242DF38E8DDFBD54.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000036790035&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036789908
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=081CB96BE3F4FB0B242DF38E8DDFBD54.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000036790035&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036789908
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0850/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0850/(index)/propositions-loi
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TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Avis relatif à l'agrément de l'avenant n° 1 du 17 janvier 2018 au règlement général annexé à la 
convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage (JORF n°0081 du 7 avril 2018) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations (www.senat.fr) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Arrêté du 29 mars 2018 portant nomination d'une directrice régionale aux droits des femmes et à 
l'égalité (JO n°0082 du 8 avril 2018) 
 
- Projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le 
public (www.senat.fr) 
 
- Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'élection des représentants au Parlement européen. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Arrêté du 5 avril 2018 portant agrément pour la conservation d'archives publiques courantes et 
intermédiaires (JO n°0086 du 13 avril 2018)  
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 

- Avis relatif à l'extension d'un avenant et d'un accord conclus dans le cadre de la convention 
collective nationale dans la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à 
domicile (JO n°0081 du 7 avril 2018)  

 
- Arrêté du 6 avril 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n°0084 du 11 
avril 2018) 

 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 
- Arrêté du 3 avril 2018 fixant le cahier des charges relatif aux actions initiées, définies et mises en 
œuvre par les structures impliquées dans la prévention et la prise en charge de la radicalisation 
(JO n°0081 du 7 avril 2018) 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9DD2C982F7CCBFE4C775EF3B2FF3BEF.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000036776278&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036774999
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9DD2C982F7CCBFE4C775EF3B2FF3BEF.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000036776278&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036774999
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-578.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-578.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9DD2C982F7CCBFE4C775EF3B2FF3BEF.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000036777681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036777287
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9DD2C982F7CCBFE4C775EF3B2FF3BEF.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000036777681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036777287
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-259.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-259.html
http://www.senat.fr/
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0874/(index)/projets-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F10FFED503C47BB13F84F5F1072FA576.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000036794627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036794149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F10FFED503C47BB13F84F5F1072FA576.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000036794627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036794149
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9DD2C982F7CCBFE4C775EF3B2FF3BEF.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000036775764&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036774999
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9DD2C982F7CCBFE4C775EF3B2FF3BEF.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000036775764&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036774999
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9DD2C982F7CCBFE4C775EF3B2FF3BEF.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000036775764&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036774999
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=081CB96BE3F4FB0B242DF38E8DDFBD54.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000036786677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036786521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=081CB96BE3F4FB0B242DF38E8DDFBD54.tplgfr32s_3?cidTexte=JORFTEXT000036786677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036786521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9DD2C982F7CCBFE4C775EF3B2FF3BEF.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000036775012&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036774999
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E9DD2C982F7CCBFE4C775EF3B2FF3BEF.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000036775012&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036774999
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Commission Veille 
 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.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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