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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 

 
- Décret n° 2018-1200 du 20 décembre 2018 relatif à l'exception au droit d'auteur, aux droits 
voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un 
handicap (JO n° 0296 du 22 décembre 2018) Cité également domaine handicap 
 
 

EDUCATION 

 
- Arrêté du 19 décembre 2018 portant approbation de la modification de la convention constitutive 
du groupement d'intérêt public « Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et 
sociales » (IFCASS) (JO n° 0302 du 30 décembre 2018) 
 
- Arrêté du 20 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 15 février 2001 relatif au diplôme d'accès aux 
études universitaires (JO n° 0296 du 22 décembre 2018) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil 
(JO n° 0302 du 30 décembre 2018) 
 
 

HANDICAP 

 
- Décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de dérogations au droit du 
travail dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche 
aidant et de séjours de répit aidants-aidés (JO n° 0302 du 30 décembre 2018) 
Cité également domaine vieillissement 
 
-Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé 
(JO n° 0301 du 29 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le 
champ du handicap (JO n° 0298 du 26 décembre 2018) 
 
- Arrêté du 19 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° 0297 du 23 décembre 2018) Cité également domaine travail emploi 
 
- Décret n° 2018-1200 du 20 décembre 2018 relatif à l'exception au droit d'auteur, aux droits 
voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un 
handicap (JO n° 0296 du 22 décembre 2018) Cité également domaine culture 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Décret n° 2018-1321 du 28 décembre 2018 relatif à la recentralisation du revenu de solidarité 
active en Guyane et à Mayotte (JO n° 0302 du 30 décembre 2018) 
 
- Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales (1) 
(JO n° 0298 du 26 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1216 du 24 décembre 2018 modifiant les modalités de mise en œuvre du 
chèque énergie (JO n° 0298 du 26 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1197 du 21 décembre 2018 relatif à la revalorisation exceptionnelle de la prime 
d'activité (JO n° 0296 du 22 décembre 2018) 
 
 

SANTE 

 
- Décret n° 2018-1297 du 28 décembre 2018 relatif au parcours de bilan et intervention précoce 
pour les troubles du neuro-développement (JO n° 0301 du 29 décembre 2018) 
 

- Arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation visant à prévenir le surpoids et l'obésité 
chez les enfants de 3 à 8 ans (JO n° 0301 du 29 décembre 2018) 
 
- Arrêté du 20 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations 
nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour les années 
2016 à 2018 (JO n° 0298 du 26 décembre 2018) 
 

- Recommandations relatives à l’organisation de la formation continue dans le domaine des 
premiers secours au titre de l’année 2019. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 

 
 

SANTE MENTALE 

 
- Arrêté du 27 décembre 2018 portant approbation du cahier des charges national relatif à 
l'expérimentation visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes 
(JO n°0302 du 30 décembre 2018) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs 
d'emploi et au transfert du suivi de la recherche d'emploi (JO n°0302 du 30 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1336 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions de mobilisation du compte 
personnel de formation par le salarié (JO n°0302 du 30 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1338 du 28 décembre 2018 relatif aux formations éligibles au titre du compte 
personnel de formation (JO n°0302 du 30 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d'alimentation 
du compte personnel de formation (JO n°0302 du 30 décembre 2018) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/20/MICB1826959D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/20/MICB1826959D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/20/MICB1826959D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/SSAA1831055D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/SSAA1831055D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/24/MTRX1834337L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/TRER1729563D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/TRER1729563D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/21/SSAA1835012D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/21/SSAA1835012D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/SSAS1832331D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/SSAS1832331D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/20/SSAS1835455A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/20/SSAS1835455A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/20/SSAH1835391A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/20/SSAH1835391A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/20/SSAH1835391A/jo/texte
mailto:http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44201.pdf
mailto:http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44201.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/SSAP1835097A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/SSAP1835097A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1831534D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1831534D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1830900D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1830900D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1830942D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1830942D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1828539D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1828539D/jo/texte


 

Sélection de textes réglementaires du 22/12/2018 au 31/12/2018 – Info-Légis N° 52 - 2018 

 

- Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de 
compétences (JO n°0302 du 30 décembre 2018) 
 

- Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de 
France compétences (JO n°0302 du 30 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de 
formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle  
(JO n°0302 du 30 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'organisation et de 
fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions 
d'ouverture et de rémunération des projets de transition professionnelle  
(JO n°0302 du 30 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de 
conventionnement des actions de développement des compétences  
(JO n°0302 du 30 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des 
dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 
6332-14 et L. 6332-17 du code du travail (JO n°0302 du 30 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions d'agrément et de financement 
des entreprises adaptées ainsi qu'aux modalités d'accompagnement spécifique de leurs salariés 
en situation de handicap (JO n°0302 du 30 décembre 2018) 
 

- Décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018 relatif à l'expérimentation étendant le contrat de 
professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de 
compétences (JO n° 0300 du 28 décembre 2018) 
 
- Arrêté du 26 décembre 2018 relatif au cahier des charges de l'évaluation de l'expérimentation du 
contrat de professionnalisation prévue au VI de l'article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (JO n° 0300 du 28 décembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-1229 du 24 décembre 2018 relatif aux formations suivies hors du temps de 
travail (JO n° 0298 du 26 décembre 2018) 
 
- Arrêté du 19 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° 0297 du 23 décembre 2018) Cité également domaine handicap 
 
- Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des 
formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant 
(JO n° 0296 du 22 décembre 2018) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de dérogations au droit du 
travail dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche 
aidant et de séjours de répit aidants-aidés (JO n° 0302 du 30 décembre 2018) 
Cité également domaine handicap 
 
- Arrêté du 20 décembre 2018 relatif à la prolongation de l'expérimentation visant à la prise en 
charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte d'autonomie 
(JO n° 0297 du 23 décembre 2018) 
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile 
relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la 
communication électronique et au rôle du ministère public en appel 
(JO n° 0298 du 26 décembre 2018) 
 

- Règlement intérieur - Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
(JO n° 0297 du 23 décembre 2018) 
 

- Note du 19 décembre 2018 relative à la communication de décisions judiciaires civiles et pénales 
aux tiers à l'instance. NOR : JUSB1833465N. (BO Justice n°2018-12 du 31 décembre 2018 1ère 
partie) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1) 
(JO n°0297 du 23 décembre 2018) 
 
- Décision n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018 du Conseil constitutionnel - Loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2019 - (JO n°0297 du 23 décembre 2018) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 
2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance - expérimentation 
régionale d'un droit à déroger aux dispositions relatives à l'enquête publique -  
(JO n° 0298 du 26 décembre 2018) 
 
- Loi organique n° 2018-1201 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de 
l'information (1) (JO n°0297 du 23 décembre 2018) 
 
- Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information 
(1) (JO n°0297 du 23 décembre 2018) 
 
- Décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 du Conseil constitutionnel - Loi organique 
relative à la lutte contre la manipulation de l'information - (JO n°0297 du 23 décembre 2018) 
 

- Décision n° 2018-774 DC du 20 décembre 2018 du Conseil constitutionnel - Loi organique 
relative à la lutte contre la manipulation de l'information - (JO n°0297 du 23 décembre 2018) 
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Arrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'avenants à la convention collective nationale 
des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de 
jeunes enfants, associations de développement social local (n° 1261) 
Complémentaire santé - (JO n° 0302 du 30 décembre 2018) 
 
- Arrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective de la 
branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941) 
Sécurisation juridique - (JO n° 0302 du 30 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 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9305CBDB17B5AE793B72B232D69CA028.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037885406&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9305CBDB17B5AE793B72B232D69CA028.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037885406&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9305CBDB17B5AE793B72B232D69CA028.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037885406&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9305CBDB17B5AE793B72B232D69CA028.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037885439&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9305CBDB17B5AE793B72B232D69CA028.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037885439&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
file:///C:/Users/pertuisetanni/AppData/secretariat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/400H0TXC/s.boulard@lessor.asso.fr
file:///C:/Users/pertuisetanni/AppData/secretariat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/400H0TXC/dg.secretariat.doc@adsea28.org
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

