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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 

 
- Arrêté du 9 novembre 2018 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets « 
Campus des métiers et des qualifications » (JO n° 0288 du 13 décembre 2018) 
Cahier des charges (BOEN du 13 décembre 2018) 
 
- Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles 
formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche (JO n° 0288 du 13 décembre 2018)  
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 
2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de 
fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche 
(JO n° 0288 du 13 décembre 2018) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018 portant modification du code de justice 
administrative pour l'application des titres Ier et III de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 
pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie 
(JO n°0289 du 14 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1130 du 11 décembre 2018 relatif à la validation du visa de long séjour valant 
titre de séjour (JO n° 0288 du 13 décembre 2018)  
 
- Proposition de loi relative au délai d'intervention du juge des libertés et de la détention en 
rétention administrative à Mayotte. (www2.assemblee-nationale.fr) Cité également dans le 
domaine « Droit / Justice » 
 
 

HANDICAP 

 
- Arrêté du 7 novembre 2018 portant inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 
du code de la propriété intellectuelle (JO n° 0288 du 13 décembre 2018) 
 
- Arrêté du 5 décembre 2018 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener 
l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat 
à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail 
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(JO n° 0288 du 13 décembre 2018) Cité également domaine « Travail / Emploi » 
 
- Décret du 10 décembre 2018 chargeant un député d'une mission temporaire - Thierry Michels -  
participation des personnes handicapées à la décision publique et au Conseil national consultatif 
des personnes handicapées. (JO n° 0286 du 11 décembre 2018) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Arrêté du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 26 février 2018 portant création du label « 
qualité des formations au sein des écoles de conduite » (JO n° 0288 du 13 décembre 2018) 
Concerne notamment les actions d’insertion sociale et professionnelle  
 
 

SANTE 

 
- Proposition de loi visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie 
(www.senat.fr) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Décret n° 2018-1147 du 13 décembre 2018 relatif aux attributions du ministre auprès de la 
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de 
la ville et du logement (JO n° 0289 du 14 décembre 2018) 
 
- Décret du 10 décembre 2018 chargeant un député d'une mission temporaire - Guillaume 
Vuilletet - formulation de propositions permettant de lutter efficacement contre l'habitat indigne. 
(JO n° 0286 du 11 décembre 2018) 
 
- Décret du 10 décembre 2018 chargeant un député d'une mission temporaire - Mickaël Nogal - 
évolutions du modèle des agences immobilières.(JO n° 0286 du 11 décembre 2018) 
 
- Arrêté du 20 novembre 2018 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés à titre complémentaire par 
le nouveau programme national de renouvellement urbain (JO n° 0284 du 8 décembre 2018) 

- Proposition de loi portant diverses dispositions relatives au logement et à l'urbanisme  incluant les 
articles censurés par le Conseil Constitutionnel (www.senat.fr) 

- Proposition de loi relative aux articles 91 et 121 de la loi portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique (www.senat.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle 
exigée d'un maître d'apprentissage (JO n° 0289 du 14 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018 définissant les secteurs d'activité pour lesquels les 
durées maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées lorsque 
l'organisation collective du travail le justifie (JO n° 0289 du 14 décembre 2018) 
 
- Arrêté du 5 décembre 2018 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener 
l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat 
à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail 
(JO n° 0288 du 13 décembre 2018) Cité également domaine « Handicap » 
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification 
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses 
dispositions concernant la protection des données à caractère personnel 
(JO n° 0288 du 13 décembre 2018) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 
2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la 
protection des données à caractère personnel (JO n° 0288 du 13 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018 portant création d'un service à compétence nationale 
dénommé « Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes 
placées sous main de justice » (JO n° 0285 du 9 décembre 2018) 
 

- Instruction relative à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
- Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (www.senat.fr) 
 
- Proposition de loi relative au délai d'intervention du juge des libertés et de la détention en 
rétention administrative à Mayotte. (www2.assemblee-nationale.fr) Cité également dans le 
domaine « Interculturalité / Immigration ») 

 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret n° 2018-1145 du 13 décembre 2018 relatif aux attributions du ministre auprès de la 
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé 
des collectivités territoriales (JO n° 0289 du 14 décembre 2018)  
 
- Décret n° 2018-1144 du 12 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-693 du 3 mai 2017 
créant un conseil scientifique sur les processus de radicalisation 
(JO n° 0289 du 14 décembre 2018) Cité également domaine « Sciences humaines et sociales » 
 
- Décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs 
pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation 
(JO n° 0287 du 12 décembre 2018) 
 

- Délibération n° 2018-101 du 15 mars 2018 portant avis sur projet de décret pris pour l'application 
de l'article 6 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (demande 
d'avis n° 17001751) - Commission nationale de l’informatique et des libertés - (JO n° 0287 du 12 
décembre 2018) 

- Proposition de loi organique tendant à rendre le référendum d’initiative partagée plus 
démocratique (www2.assemblee-nationale.fr) 
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

ENJEUX 

 
- Arrêté du 23 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 14 février 2017 portant nomination des 
membres de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention 
sociale - Didier Tronche, Président ACSEA, en qualité d’expert -  
(JO n°0287 du 12 décembre 2018) 
 
 

FORMATION 

 
- Arrêté du 27 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation 
complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales 
(JO n°0289 du 14 décembre 2018) 
 
- Arrêté du 3 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des 
établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et précisant les diplômes et 
certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre certaines heures de la formation 
obligatoire des assistants maternels (JO n°0289 du 14 décembre 2018) 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 
- Décret n° 2018-1144 du 12 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-693 du 3 mai 2017 
créant un conseil scientifique sur les processus de radicalisation 
(JO n° 0289 du 14 décembre 2018) Cité également domaine « Institutions publiques » 
 
- Vocabulaire de l'informatique et de l'internet (liste de termes, expressions et définitions adoptés)  
Commission d’enrichissement de la langue française - (JO n° 0285 du 9 décembre 2018) 
 
- Vocabulaire de l'intelligence artificielle (liste de termes, expressions et définitions adoptés) 
Commission d’enrichissement de la langue française - (JO n° 0285 du 9 décembre 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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