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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Circulaire n° 2014-0010 du 2-7-2014 (NOR MENS1415665C) relative aux modalités d'attribution 
des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité 
internationale pour l'année 2014-2015 
 
- Décret n° 2014-791 du 9-7-2014 (NOR MENS1411411D) relatif à l’accès des bacheliers aux 
sections de techniciens supérieurs et à la poursuite d'études dans une autre formation 
d'enseignement supérieur (BOEN n° 30 du 24 juillet 2014) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil. NOR : JUSC1412888C (B0MJ n° 07 du 31 
juillet 2014) 

 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Circulaire du 30 juin 2014 relative aux incidences de la décision du Conseil constitutionnel 
n°2013-360 QPC du 9 janvier 2014 relative à la perte de plein droit de la nationalité française, par 
les femmes, ayant acquis volontairement une nationalité étrangère. NOR : JUSC1413886C (B0MJ 
n° 07 du 31 juillet 2014) 
 
- Arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 7 avril 2010 modifié portant régionalisation de 
l’admission au séjour des demandeurs d’asile dans la région Bourgogne (JO du 30/07/2014) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Lancement, aujourd’hui, de l’interconnexion des registres d’insolvabilité à l’échelle de l’UE 
(http://europa.eu/) 
 
- LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1) (JO du 01 aout 
2014) 
 
- Arrêté du 18 juillet 2014 portant prorogation d'agrément d'une expérimentation d'actions médico-
sociales « Un chez-soi d'abord » en faveur de personnes en situation de précarité (JO du 30 juillet 
2014) 
 
 
SANTE 
 
- Décret n° 2014-822 du 18 juillet 2014 relatif au comité technique d'établissement des 
établissements publics de santé (J0 du 20/07/2014) 
 
- Instruction N° DGOS/PF4/PF5/2014/234 du 23 juillet 2014 relative à l'appel d'offre PREPS 
spécifique pour évaluer les usages et les impacts du programme Territoire de Soins Numérique. 
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr) (23/07/2014) 
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http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documentation/Textes-officiels/Les-textes-portant-sur-l-immigration-a-l-asile-a-l-accueil-et-a-l-accompagnement-des-etrangers-Annee-2014/Juillet-2014/Arrete-du-28-juillet-2014-modifiant-l-arrete-du-7-avril-2010-modifie-portant-regionalisation-de-l-admission-au-sejour-des-demandeurs-d-asile-dans-la-region-Bourgogne
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http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/07/cir_38550.pdf
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TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral: procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 18 juin 
2014 (www.sénat.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud'hommes: procédure accélérée 
(www.sénat.fr) 
 
- Arrêté du 1er juillet 2014 portant agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail peut faire appel (JO du 24 juillet 2014) 
 
Arrêté du 1er juillet 2014 portant agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail peut faire appel (JO du 24 juillet 2014) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Fixer les bonnes priorités pour la future politique de l'UE en matière de justice: la Commission 
européenne mise sur la formation judiciaire pour renforcer la confiance mutuelle. Commission 
Européenne - IP/14/745 26/06/2014 (http://europa.eu/) 
 
- Décret n° 2014-829 du 22 juillet 2014 relatif au Conseil national du droit (JO du 24/07/2014) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014, adopté en Lecture 
définitive par l'Assemblée nationale le 23 juillet 2014 (www.assemblée nationale.fr) 
 

 
VIELLISSEMENT 
 
- Instruction DGCS/SD3A/DREES n° 2014-190 du 7 juillet 2014 relative à la refonte du cadre des 
établissements hébergeant des personnes âgées dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) et précisant les modalités de création d’une catégorie EHPAD 
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) dans FINESS et à la 
création du portail internet personnes âgées dont la gestion sera confiée à la CNSA (22/07/2014) 
(www.circulaire.legifrance.gouv.fr)  
 
 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
LIEUX D’EXERCICE 
 
- Décret n° 2014-821 du 18 juillet 2014 relatif au comité technique d'établissement des 
établissements publics sociaux et médico-sociaux (JO du 20/07/2014) 
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