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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
EDUCATION 
 
- Adaptation et intégration scolaires -  Fonctionnement des réseaux d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté (Rased) et missions des personnels qui y exercent. Circulaire n° 2014-107 du 
18-8-2014- NOR MENE1418316C (BO EN N°31 du 28 août 2014) 

- Coopération entre les services de l'État et le conseil général - Favoriser la mixité sociale dans 
les collèges publics. Décret n° 2014-800 du 15-7-2014 - J.O. du 17-7-2014- NOR 
MENE1414240D -  (BO EN N°31 du 28 août 2014) 

- Écoles et établissements scolaires publics - Liste des écoles et des établissements scolaires 
publics inscrits dans le programme REP+ à la rentrée scolaire 2014 - Arrêté du 24-8-2014- NOR 
MENE1400331A -  (BO EN N°31 du 28 août 2014) 

- Actions éducatives en faveur de la langue française (dont enfants placés) - Note de service n° 
2014-104 du 18-8-2014- NOR MENE1418239N -  (BO EN N°31 du 28 août 2014) 

INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
 - Décision d'exécution de la Commission du 28 août 2014 déterminant la date à compter de 
laquelle le système d'information sur les visas (VIS) débute son activité dans une seizième 
région (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR) 

 
HANDICAP 
 
- Décision n° 2014-02 du 7 août 2014 portant modification de la décision n° 2014-01 du 18 avril 
2014 fixant pour 2014 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 
314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant les montants des crédits prévisionnels de 
fonctionnement mentionnés à l'article L. 314-3-4 du même code (JO n° 0194 du 23 août 2014) 
Cité aussi domaine « vieillissement » 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale - Instruction relative à l’élaboration 
des diagnostics partagés à 360°. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 

TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 12 août 2014 relatif à l'agrément de l'avenant n° 5 à la convention du 19 juillet 2011 
relative au contrat de sécurisation professionnelle (JO n° 0198 du 28 août 2014) 
 
- Décret n° 2014-965 du 22 août 2014 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement 
du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (JO n° 0197 du 
27 août 2014) 
 
- Décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour 
l'emploi et la formation (JO n° 0197 du 27 août 2014) 
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- Décret n° 2014-967 du 22 août 2014 relatif au Fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels (JO n° 0197 du 27 août 2014) 
 
- Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la 
formation professionnelle continue (JO n° 0197 du 27 août 2014) 
 
- Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de 
professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation  
(JO n° 0197 du 27 août 2014) 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Décision n° 2014-02 du 7 août 2014 portant modification de la décision n° 2014-01 du 18 avril 
2014 fixant pour 2014 le montant des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 
314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant les montants des crédits prévisionnels de 
fonctionnement mentionnés à l'article L. 314-3-4 du même code (JO n° 0194 du 23 août 2014) 
Cité aussi domaine « vieillissement » 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 

- Décret du 26 août 2014 relatif à la composition du gouvernement (JO n° 0197 du 27 août 2014) 

- Décret du 25 août 2014 relatif à la cessation des fonctions du gouvernement (JO n° 0196 du 26 
août 2014) 

- Décret du 25 août 2014 portant nomination du premier ministre (JO n° 0196  du 26 août 2014) 
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