Info-Légis n° 36 - 2018
Du 01.09.2018 au 07.09.2018

Commission Veille

LES CHAMPS DU SOCIAL
EDUCATION
- Circulaire (NOR MENE1821422C)n° 2018-099 du 27-8-2018 Prix 2018-2019 Non au
harcèlement (BO EN n°32 du 06/09/2018)

FAMILLE / ENFANCE
- Arrêté du 28 août 2018 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités d'application
du décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un
mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale (JO n° 0204 du 5 septembre 2018)
- Proposition de loi visant à favoriser la transparence dans l'attribution des places de crèche
(http://www.senat.fr)
- Proposition de loi visant à lutter contre l'exposition précoce des enfants aux écrans
(http://www.senat.fr)

TERRITOIRE / LOGEMENT
- Arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et
aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social
(JO n° 0204 du 5 septembre 2018)
- Arrêté du 6 août 2018 relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de traitement
automatisé de la demande de logement social (JO n° 0203 du 4 septembre 2018)

TRAVAIL / EMPLOI
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)
(JO n° 0205 du 6 septembre 2018)
- Décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018 du Conseil constitutionnel
(JO n° 0205 du 6 septembre 2018)
- Circulaire du 7 août 2018 relative à la déontologie et la discipline des conseillers prud’hommes.
(circulaires.legifrance.gouv.fr)

Sélection de textes réglementaires du 01/09/2018 au 07/09/2018 – Info-Légis N° 36 - 2018

- Décision (UE) 2018/1215 du Conseil du 16 juillet 2018 relative aux lignes directrices pour les
politiques de l'emploi des États membres (https://eur-lex.europa.eu)

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE
DROIT / JUSTICE
- Circulaire du 6 août 2018 présentant les dispositions du décret n°2018-441 du 4 juin 2018
portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique. (circulaires.legifrance.gouv.fr)
- Circulaire du 3 août 2018 relative aux modalités de transmission d’informations et de
renseignements pénitentiaires entre l’administration pénitentiaire, le service du renseignement
pénitentiaire et l’autorité judiciaire. (circulaires.legifrance.gouv.fr)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
- Arrêté du 22 août 2018 relatif au modèle d'arrêté préfectoral portant agrément d'un
établissement d'information, de consultation ou de conseil familial
(JO n° 0204 du 5 septembre 2018)
- Décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs (JO n°0201 du 1er septembre 2018)
- Arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par
les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (JO n° 0202 du 2 septembre 2018)

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES
- Décret du 4 septembre 2018 relatif à la composition du Gouvernement
(JO n° 0204 du 5 septembre 2018)

LE TRAVAIL SOCIAL
FORMATION
- Instruction n° 2018-106 du 3 septembre 2018 relative à la préparation de l'habilitation à
dispenser la formation théorique des animateurs et directeurs d'accueils collectifs de mineurs.
(circulaires.legifrance.gouv.fr)
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