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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 

- Proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone 
portable dans les établissements d'enseignement scolaire. 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Circulaire n° 6027/SG du 17 juillet 2018 relative à l'accueil de 15 000 collégiens de classe de 
troisième scolarisés dans les établissements des réseaux d'éducation prioritaire renforcée (REP 
+)en stage dans les administrations relevant de l'Etat et du secteur public hospitalier 
(circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 

- Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie 
(http://www.senat.fr) 

 
- Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) 
2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de 
franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) 
(https://eur-lex.europa.eu) 
 
 

HANDICAP 
 
- Déclaration sur la nécessaire garantie par les pouvoirs publics des droits des personnes en 
situation de handicap - Commission nationale consultative des droits de l'Homme - Assemblée 
plénière du 3 juillet 2018 - Adoption à l'unanimité - (JO n°0161 du 14 juillet 2018) 
 
- Arrêté du 29 juin 2018 portant inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 du 
code de la propriété intellectuelle (JO n°0161 du 14 juillet 2018) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée 
(JO n° 0164 du 19 juillet 2018) 
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- Décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée 
(JO n° 0164 du 19 juillet 2018) 
 
- Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en 
pratique avancée (JO n° 0164 du 19 juillet 2018) 
 
- Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en 
application de l'article R. 4301-3 du code de santé publique (JO n° 0164 du 19 juillet 2018) 
 
- Décision n° 412380 du 4 juillet 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux - Assurance 
emprunteur - risque aggravé - (JO n°0161 du 14 juillet 2018) 
 

- Décision de la Commission du 17 juillet 2018 instituant un groupe d’experts de la Commission 
dénommé «groupe de pilotage sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et la 
gestion des maladies non transmissibles» et abrogeant la décision instituant un groupe d’experts 
de la Commission sur les maladies rares ainsi que la décision instituant un groupe d’experts de la 
Commission sur la lutte contre le cancer (https://eur-lex.europa.eu) 

 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2018-613 du 16 juillet 2018 portant modification du décret n° 2017-1529 du 3 
novembre 2017 instituant un haut-commissaire à la transformation des compétences 
(JO n° 0162 du 17 juillet 2018) 
 
- Décret du 18 juillet 2018 portant nomination du haut-commissaire aux compétences et à 
l'inclusion par l'emploi - M. MARX (Jean-Marie) 
 

- Projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Décision d'exécution (UE) 2018/1020 de la Commission du 18 juillet 2018 relative à l'adoption et 
à la mise à jour de la liste des aptitudes, des compétences et des professions de la classification 
européenne aux fins de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique 
commune d'EURES (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) 
(https://eur-lex.europa.eu) 
 

 
LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Avis pour une approche fondée sur les droits de l'homme - Commission nationale consultative 
des droits de l'Homme - Assemblée plénière du 3 juillet 2018 - Adoption à l'unanimité -  
(JO n°0161 du 14 juillet 2018) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 2 juillet 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de 
jeunes enfants, associations de développement social local (n° 1261) 
(JO n°0161 du 14 juillet 2018) 
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