Info-Légis n°35 - 2018
Du 25/08/2018 au 31/08/2018

Commission Veille

LES CHAMPS DU SOCIAL
EDUCATION
- Liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme Rep à la rentrée scolaire 2018
arrêté du 24-7-2018- NOR MENE1800208A. (BO EN n°31 du 30 août 2018)
- Liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme Rep+ à la rentrée scolaire
2018. Arrêté du 1-8-2018- NOR MENE1800210A. (BO EN n°31 du 30 août 2018)
- Circulaire du 1er août 2018 relative à la campagne 2018/2019 de recrutement d’apprentis au sein de
la fonction publique de l’Etat. (circulaires.legifrance.gouv.fr) cité également dans « Travail/Emploi »
- Arrêté du 22 août 2018 modifiant l'arrêté du 22 février 2017 portant création de la spécialité «
Accompagnant éducatif petite enfance » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités
de délivrance (JO n° 0199 du 30 août 2018) cité également dans «Travail social/ Métier »

HANDICAP
- Proposition de loi relative à l'inclusion des élèves en situation de handicap.(www2.assembleenationale.fr)

TRAVAIL / EMPLOI
- Circulaire du 1er août 2018 relative à la campagne 2018/2019 de recrutement d’apprentis au sein de
la fonction publique de l’Etat. (circulaires.legifrance.gouv.fr) cité également dans « Education »
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE
POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
- Instruction N° DGCS/SD2C/SDFE/2018/202 du 23 août 2018 relative à la réforme des
établissements d'information, de consultation ou de conseil familial. (circulaires.legifrance.gouv.fr)

LE TRAVAIL SOCIAL
METIER
- Arrêté du 22 août 2018 modifiant l'arrêté du 22 février 2017 portant création de la spécialité «
Accompagnant éducatif petite enfance » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités
de délivrance (JO n° 0199 du 30 août 2018) cité également dans « Education »
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