
 

Sélection de textes réglementaires du 04/08/2018 au 10/08/2018 – Info-Légis N° 32 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des 
formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence 
professionnelle et de master (JO n°0180 du 7 août 2018) 
 
- Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence (JO n°0180 du 7 août 2018) 
 
- Loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable 
dans les établissements d'enseignement scolaire (1) (JO n° 0179 du 5 août 2018) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Arrêté du 31 juillet 2018 portant approbation de la reconduction de la convention constitutive 
modifiée du groupement d'intérêt public « Enfance en danger » (JO n° 0183 du 10 août 2018) 
 
- Arrêté du 3 août 2018 relatif à l'agrément des modifications des statuts et du règlement intérieur 
de l'Union nationale des associations familiales (JO n° 0183 du 10 août 2018) 
 
- Arrêté du 23 juillet 2018 fixant le montant du financement exceptionnel de l'Etat pour la prise en 
charge des mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance sur décision de justice 
et pris en charge au 31 décembre 2017 (JO n° 0179 du 5 août 2018) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
-  Décision de la Commission du 24 juillet 2018 relative à la facilité en faveur des réfugiés en 
Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 de la Commission en ce qui concerne la contribution 
à ladite facilité (eur-lex.europa.eu) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur «Les entreprises de l’économie sociale, 
moteur d’intégration des migrants» (avis d’initiative) (eur-lex.europa.eu) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Arrêté du 3 août 2018 relatif à l'organisation de la direction générale du travail 
(JO n°0180 du 7 août 2018) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/8/3/SSAA1822054A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/23/SSAA1812826A/jo/texte
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.278.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:278:TOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.278.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.283.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:283:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/8/3/MTRT1821937A/jo/texte
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- Arrêté du 30 juillet 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications 
professionnelles - notamment Art 1 : Responsable d'établissements et de services médico-sociaux 
et sociaux - Responsable d'activités ou de structures de l'économie sociale et solidaire - Directeur 
des structures de santé et de solidarité - (JO n°0180 du 7 août 2018)  
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1) 
(JO n° 0179 du 5 août 2018) 
 
- Décision de la Commission du 9 août 2018 instituant le groupe d’experts faisant office de comité 
directeur pour les actions de l’Union en matière de prévention de la radicalisation et de lutte contre 
celle-ci (eur-lex.europa.eu) 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 29 juin 2018 portant extension d'un avenant à un accord, conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale des missions locales et PAIO (n° 2190) - prévoyance -  
(JO n° 0183 du 10 août 2018) 
 
- Arrêté du 1er août 2018 portant reconnaissance de la conformité du référentiel de certification de 
services RE/QUALISAP/09 V4 de la société Bureau Veritas Certification à l'annexe 3-0 du code 
de l'action sociale et des familles - évaluation - charte qualité - services d'aide et 
d’accompagnement à domicile - (JO n° 0183 du 10 août 2018) 
 
- Arrêté du 1er août 2018 portant reconnaissance de la conformité du référentiel de certification de 
services constitué de la norme NF X 50-056 et des règles de certification NF 311 de la société par 
actions simplifiée AFNOR certification à l'annexe 3-0 du code de l'action sociale et des familles - 
évaluation - charte qualité - services d'aide et d'accompagnement à domicile -  
(JO n° 0180 du 7 août 2018) 
 
- Arrêté du 1er août 2018 portant reconnaissance de la conformité du référentiel de certification de 
services Qualicert RE/SAP/07bis pour les services aux particuliers de la société SGS International 
Certification Services à l'annexe 3-0 du code de l'action sociale et des familles - évaluation – 
charte qualité - services d'aide et d'accompagnement à domicile -  
(JO n° 0180 du 7 août 2018) 
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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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