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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 

 
- Décret n° 2018-908 du 24 octobre 2018 relatif aux attributions du ministre de l'éducation 
nationale et de la jeunesse (JO n° 0247 du 25 octobre 2018) 
 
- Décret n° 2018-909 du 24 octobre 2018 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du 
ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse (JO n° 0247 du 25 octobre 2018) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 

 
- Décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018 relatif à la formation et au renouvellement d'agrément 
des assistants maternels (JO n° 0246 du 24 octobre 2018) 
 
 

HANDICAP 

 
- Proposition de loi portant suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la 
base de calcul de l'allocation aux adultes handicapés (http://www.senat.fr) 

- Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants : un enjeu social et 
sociétal majeur (http://www.senat.fr) 

 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

- Proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations 
illicites (petite loi) (www.senat.fr) 

 
 

SANTE 

 
- Décret n° 2018-904 du 22 octobre 2018 modifiant la composition du Conseil national de 
l'alimentation - intéressant notamment les orientations du programme national relatif à la nutrition 
et à la santé - (JO n° 0246 du 24 octobre 2018) 
 
- Proposition de loi relative au financement de la recherche oncologique pédiatrique par l'industrie 
pharmaceutique. (www2.assemblee-nationale.fr) 
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Proposition de loi visant à donner un caractère obligatoire à l’interdiction d’exercice d’activités 
professionnelles ou bénévoles au contact de mineurs et de majeurs protégés aux personnes 
condamnées pour des faits d’atteinte sexuelle sur mineur, de diffusion et de détention de 
documents pédopornographiques, de pédophilie, d’agressions et de viols sur majeurs protégés 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Instruction N° DGCS/SD1B/2018/228 du 01/10/2018 relative aux programmes de contrôles des 
structures habilitées au titre de l’aide alimentaire. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 

 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
Sélection des décrets intéressant plus particulièrement le numérique 
 
- Décret n° 2018-905 du 24 octobre 2018 relatif aux attributions du ministre de l'économie et des 
finances (JO n° 0247 du 25 octobre 2018) 
 
- Décret n° 2018-906 du 24 octobre 2018 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat 
auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, 
chargé du numérique (JO n° 0247 du 25 octobre 2018) 
 
- Décret n° 2018-911 du 24 octobre 2018 relatif aux attributions du ministre de l'action et des 
comptes publics (JO n° 0247 du 25 octobre 2018) 
 
- Instruction relative à la mise en œuvre du prélèvement à la source par les organismes publics 
nationaux. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale de l'animation - champ 
d’application - congés - (JO n° 0245 du 23 octobre 2018) 
 
 

 
Commission Veille 
 
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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