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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

EDUCATION 

 
- Mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Service 
d’attestation numérique des diplômes. Arrêté du 23-5-2018 - J.O. du 24-5-2018- 
NOR MENE1814012A (BO EN n°23 du 07 juin 2018)  

- Proposition de loi relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les écoles et 
les collèges (www.senat.fr) 
 

- Recommandation du Conseil du 22 mai 2018 relative à la promotion de valeurs communes, à 
l’éducation inclusive et à la dimension européenne de l’enseignement (https://eur-lex.europa.eu) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Arrêté du 30 mai 2018 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des 
familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres 
d'hébergement et de réinsertion sociale (JO n° 0125 du 2 juin 2018)  
 

- Instruction N° DGCS/SD5/SD1/2018/130 du 23 mai 2018 relative à la campagne budgétaire du 
secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2018. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 

 
 

SANTE 

 
- Avis du 22 mai 2018 « Agir contre les maltraitances dans le système de santé : une nécessité 
pour respecter les droits fondamentaux » - Commission nationale consultative des droits de 
l’homme - Assemblée plénière du 22 mai 2018 - (JO n° 0126 du 3 juin 2018)  
 
- Décret n° 2018-430 du 1er juin 2018 prévoyant les conditions d'admission et les modalités de 
prise en charge conjointe des patients par un établissement d'hospitalisation à domicile et un 
service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile 
(JO n° 0125 du 2 juin 2018) 
 
- Proposition de loi relative à l'autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées 
(www.senat.fr) 
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TERRITOIRE / LOGEMENT 

 

- Instruction du Gouvernement du 14 mai 2018 relative aux orientations en matière d’attributions de 
logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Décret n° 2018-443 du 4 juin 2018 portant publication de l'accord sous forme d'échange de 
lettres portant modification de l'accord du 18 février 2011 entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République argentine relatif au programme « vacances-travail 
», signées à Paris les 30 janvier et 27 février 2018 (1) (JO n° 0128 du 6 juin 2018) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Décision n° 2018-236 du 29 mai 2018 portant nomination du référent déontologue et du référent 
laïcité du Défenseur des droits (JO n° 0130 du 8 juin 2018) 
 
- Décision n° 2018-237 du 29 mai 2018 portant nomination du référent lanceurs d'alerte du 
Défenseur des droits (JO n° 0130 du 8 juin 2018) 
 
- Décret n° 2018-441 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique 
(JO n° 0128 du 6 juin 2018) 
 
- Avis du 22 mai 2018 sur la protection de la vie privée à l'ère du numérique - Commission 
nationale consultative des droits de l’homme - Assemblée plénière du 22 mai 2018 - (JO n° 0126 
du 3 juin 2018)  
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Arrêté du 4 juin 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° 0127 du 5 juin 2018) 
 

- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial - Complémentaire santé - (JO n° 0127 du 5 juin 2018) 

 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 

 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 
- Conclusions du Conseil sur le rôle de la jeunesse pour faire face aux défis démographiques dans 
l’Union européenne (https://eur-lex.europa.eu) 
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