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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
 

CULTURE / LOISIRS 

 
- Décision n° 18 du 5 septembre 2018 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la 
propriété intellectuelle - vidéogrammes - phonogrammes - droits - rémunération -  
(JO n° 0219 du 22 septembre 2018) 
 
- Proposition de loi visant à faire de l’année 2020 une année dédiée au numérique et au digital. 
(http://www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

EDUCATION 

- Enseignements primaire et secondaire - Interdiction de l'utilisation du téléphone portable à l'école 
et au collège - circulaire n° 2018-114 du 26-9-2018 (NOR MENE1826081C) (BO EN n°35 du 25 
septembre 2019) 

- Lycées d'enseignement général et technologique - Procédure d'orientation en fin de classe de 
seconde - note de service n° 2018-115 du 26-9-2018 (NOR MENE1826273N) (BO EN n°35 du 25 
septembre 2019) 

 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Note du 5 septembre 2018 relative à la situation des mineurs non accompagnés faisant l'objet de 
poursuites pénales. NOR : JUSF1821612N. (BO Justice n°2018-09 du 28 septembre 2018) 
(également cité dans Droit/Justice) 
 
- 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) (eur-
lex.europa.eu) 
 
 
 
 
 

 

Info-Légis n° 39 - 2018 
Du 22.09.2018 au 28.09.2018 

 

Commission Veille 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2018/9/5/MICB1824451S/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2018/9/5/MICB1824451S/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/liste/%28type%29/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=134400
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=134400
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=134460
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=134460
http://www.justice.gouv.fr/bo/2018/20180928/JUSF1821612N.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.345.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2018:345:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.345.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2018:345:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.345.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2018:345:TOC
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HANDICAP 

 
- Instruction no DGCS/4B/2018/177 du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre d’une stratégie 
de promotion de la qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux (EHPAD et 
établissements accueillant des personnes handicapées). (BO santé n°8 du 15 septembre 2018) 
(également cité dans Vieillissement) 

 
- Instruction noDGCS/3B/CNSA/2018/184 du 8 juin 2018 relative à la répartition d’une partie de la 
contribution de la CNSA au financement des ARS pour le financement de l’expérimentation de 
projets d’habitat inclusif pour personnes handicapées. (BO santé n°8 du 15 septembre 2018) 

 
 

SANTE 

 
- Décret n° 2018-811 du 25 septembre 2018 portant diverses dispositions de mise en cohérence 

de textes réglementaires relatifs à l'administration générale de la santé au regard des dispositions 
de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
(JO n°0223 du 27 septembre 2019) 
 
-Arrêté du 19 septembre 2018 portant approbation de la convention constitutive modifiée le 14 

juin 2018 du groupement d'intérêt public « Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies » (JO n° 0222 du 26 septembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-805 du 25 septembre 2018 relatif aux conditions de réalisation de la 

vaccination antigrippale par un infirmier ou une infirmière (JO n° 0222 du 26 septembre 2018) 
 
- Décret du 24 septembre 2018 chargeant une députée d'une mission temporaire - Mme 

Stéphanie RIST- renforcement de l'accès à la santé pour les enfants de l'âge de 0 à 6 ans -  
(JO n° 0221 du 25 septembre 2018) 

 
- Décision no 2018.0106/DC/DiQASM du 11 juillet 2018 du collège de la Haute Autorité de santé 

portant nomination de vice-présidents à la commission de l’évaluation et de l’amélioration de la 
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. (BO santé n°8 du 15 
septembre 2018) 

 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Instruction no DGCS/4B/2018/177 du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre d’une stratégie 
de promotion de la qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux (EHPAD et 
établissements accueillant des personnes handicapées). (BO santé n°8 du 15 septembre 2018) 
 
- Instruction no DGCS/3A/CNSA/2018/156 du 25 juin 2018 relative au financement d’actions de 
prévention destinées aux résidents des EHPAD par les conférences des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie. (BO santé n°8 du 15 septembre 2018) 

  
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Circulaire du 3 septembre 2018 relative à la présentation de la loi n°2018-703 du 3 août 2018 
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. NOR : JUSD1823892C. (BO Justice 
n°2018-09 du 28 septembre 2018) 
 

- Note du 5 septembre 2018 relative à la situation des mineurs non accompagnés faisant l'objet 

de poursuites pénales. NOR : JUSF1821612N. (BO Justice n°2018-09 du 28 septembre 2018) 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-08/ste_20180008_0000_0102.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-08/ste_20180008_0000_0104.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/25/SSAH1813676D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/25/SSAH1813676D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/25/SSAH1813676D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/19/PRMX1825957A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/19/PRMX1825957A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/19/PRMX1825957A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/25/SSAP1822433D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/25/SSAP1822433D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D8693251CA3A7AC6D0E53A03EE77AEE8.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000037427202&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037426873
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-08/ste_20180008_0000_0039.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-08/ste_20180008_0000_0102.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-08/ste_20180008_0000_0103.pdf
http://www.justice.gouv.fr/bo/2018/20180928/JUSD1823892C.pdf
http://www.justice.gouv.fr/bo/2018/20180928/JUSF1821612N.pdf
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-  Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur la nécessité de mettre fin aux 
mariages d’enfants (2017/2663(RSP)) (eur-lex.europa.eu) 
 
- Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les 
abus sexuels dans l’UE (2017/2897(RSP)) (eur-lex.europa.eu) 

 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret n° 2018-800 du 20 septembre 2018 modifiant le décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 
relatif à l'Autorité de la statistique publique (JO n° 0219 du 22 septembre 2018) 
 
- Instruction interministérielle no SGMCAS/SG/DSJ/SIAF/2018/172 du 16 juillet 2018 relative à 
l’apurement de la situation des archives des TASS, TCI et CDAS en vue de la mise en œuvre de 
la réforme des juridictions sociales. (BO santé n°8 du 15 septembre 2018) 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'animation - 
Complémentaire santé - (JO n° 0223 du 27 septembre 2018) 
 
 

METIER 

 
- Arrêté du 13 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2016 portant création de la mention « 
loisirs tous publics » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
spécialité « animateur » (JO n° 0219 du 22 septembre 2018) 
 

 
 

 

Commission Veille 
 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : sdubourg@adesformations.fr 
Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : 

annie.pertuiset@hautesavoie.fr 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0066.01.FRA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0066.01.FRA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0192.01.FRA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0192.01.FRA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/20/ECOO1803202D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/20/ECOO1803202D/jo/texte
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-08/ste_20180008_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D44B3A3D088A7D71A6492F991710DD03.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000037436982&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037435912
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/13/SPOV1808875A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/13/SPOV1808875A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/9/13/SPOV1808875A/jo/texte
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