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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 
visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements 
d'enseignement scolaire privés hors contrat (JO n° 0122 du 30 mai 2018) 
 
- Recommandation du Conseil du 22 mai 2018 relative aux compétences clés pour l’éducation et 
la formation tout au long de la vie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) (https://eur-
lex.europa.eu) 
 
- Proposition de loi visant à étendre le principe de laïcité aux établissements publics 
d'enseignement supérieur. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2018-426 du 31 mai 2018 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour 
demandeur d'asile (JO n° 0124 du 1er juin 2018) 
 
- 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 (http://www.senat.fr) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Proposition de loi tendant à interdire les expulsions locatives sans solution de relogement. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des ateliers et 
chantiers d'insertion - dialogue social - (JO n° 0124 du 1er juin 2018) 
 
- Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des acteurs du lien social 
et familial - complémentaire santé - (JO n° 0124 du 1er juin 2018) 
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- Décret n° 2018-403 du 28 mai 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
relatif aux échanges de jeunes actifs, signé à Paris le 26 octobre 2015 (1)  
(JO n° 0122 du 30 mai 2018) 
 
- Proposition de loi relative à la création d’un jour férié national commémorant l’abolition de 
l’esclavage par la République française. (www2.assemblee-nationale.fr) 
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