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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Avis - Commission générale de terminologie et de néologie - Vocabulaire de l'audiovisuel (JO n° 
0017 du 21 janvier 2015) 
 
- Proposition de loi visant à soutenir les publications d'information politique et générale 
indépendantes pour le maintien du pluralisme dans la presse  - 13 janvier 2015 - (Sénat.fr) 
 
 
EDUCATION 
 
- Organisation administrative, financière et territoriale - Établissement public de création et 
d'accompagnement pédagogiques dénommé Réseau Canopé  (ex CNDP) décret n° 2014-1631 
du 26-12-2014 - J.O. du 28-12-2014 (NOR MENF1425828D) (BO EN n°4 du 22 janvier  2015) 
 
- Contrat d'objectifs tripartite. - Objectifs pédagogiques et éducatifs - 14 janvier 2015 - 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Amélioration de la mixité sociale au sein des établissements publics du second degré. - 7 janvier 
2015 - (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Actions éducatives - Mise en œuvre de la politique éducative en faveur de l'égalité entre les filles 
et les garçons à l'École - Circulaire n° 2015-003 du 20-1-2015 (NOR MENE1500237C) (BO Santé 
n°4 du 22 janvier 2015) 
 
- Circulaire du 15 janvier 2015 de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, et de Myriam El Khomri, secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la ville relative à la 
mobilisation des associations pour la citoyenneté. (I-ville.gouv.fr) 
 
- Conclusion du Conseil sur l’éducation et la formation à l’esprit d’entreprise (2015/C 17/02) - 
Conseil de l’Union européenne - (JOUE C17 du 20 janvier 2015) 
 
- Proposition de loi n° 2515 de M. Dominique Dord relative à l'enseignement du fait religieux à 
l'école  - 23 janvier 2015 - (Assemblée nationale.fr) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Circulaire relative à la mise en œuvre de schémas départementaux des services aux familles. - 
22 janvier 2015 - (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n ° 604/2013 en ce qui concerne la 
détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection 
internationale d’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille, frère ou sœur ou 
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proche ne se trouve en séjour régulier dans un État membre [COM(2014) 382 final — 
2014/0202 (COD)] (JOUE C12 du 15 janvier 2015) 
 
- Proposition de loi n° 2508 de Mme Valérie Pécresse visant à sanctionner les entraves à la loi 
relative à l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public  - 22 janvier 2015 (Assemblée 
nationale.fr) 
 
- Proposition de loi n° 2511 de M. Éric Ciotti prévoyant le versement d'une caution par le titulaire 
d'un titre de séjour ou d'un visa - 22 janvier 2015 - (Assemblée nationale.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Proposition de loi visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap 
titulaires de la carte de stationnement - (deuxième lecture) - 21 janvier 2015 - compte rendu des 
réunions de la commission des affaires sociales (Sénat.fr) 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d'éducation 
thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de leur 
renouvellement et modifiant l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour 
dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient (JO n° 0019 du 23 janvier 2015) 
 
- Proposition de loi n° 2512 de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti créant de nouveaux droits en 
faveur des malades et des personnes en fin de vie - 22 janvier 2015 - (Assemblée nationale.fr) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Instruction du 12 septembre 2014 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat 
relative au financement de la résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et 
du traitement de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux, et des opérations de restauration 
immobilière (THIRORI). (BO logement n°24 du 10 janvier 2015)  
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Proposition de loi n° 2509 de Mme Isabelle Le Callennec visant à faciliter l'accès à l'emploi des 
jeunes - 22 janvier 2015 - (Assemblée nationale.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Circulaire du 26 décembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-896 du 15 
août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales 
applicables au 1er janvier 2015 et portant sur la libération sous contrainte, l’examen obligatoire 
des peines d’emprisonnement supérieures à 5 ans en vue de l’octroi d’une libération 
conditionnelle, la suppression de la procédure simplifiée d’aménagement de peine et de la 
surveillance électronique de fin de peine ainsi que sur la suppression de certains régimes 
spécifiques applicables aux récidivistes. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Circulaire du 26 décembre 2014 de présentation des dispositions du décret n° 2014-1582 du 23 
décembre 2014 relatif à l’exécution des peines précisant certaines dispositions de la loi du 15 août 
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2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales 
entrées en vigueur le 1er octobre 2014. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Instruction relative à l'emploi de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) au titre de 
l'année 2015. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Conclusions du Conseil sur la promotion de l’accès des jeunes à leurs droits afin de favoriser 
leur autonomie et leur participation à la société civile (2015/C 18/01) - Conseil de l’Union 
européenne - (JOUE C18 du 21 janvier 2015) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales 
et départementales et modifiant le calendrier électoral (1) (JO n° 0014 du 17 janvier 2015) 
 
- Décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015 - Conseil constitutionnel - loi relative à la 
délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier 
électoral - (JO n° 0014 du 17 janvier 2015) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi relative à la délimitation des régions, aux élections 
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (JO n° 0014 du 17 janvier 2015) 
 
- Observations du président de l'Assemblée nationale sur la loi relative à la délimitation des 
régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (JO n° 
0014 du 17 janvier 2015) 
 
- Observations du président du Sénat sur la loi relative à la délimitation des régions, aux élections 
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (JO n° 0014 du 17 janvier 2015) 
 

 
LE TRAVAIL SOCIAL 

 
 
 FORMATION 
 
- Circulaire n° DS/DS.C2/2015/1 du 7 janvier 2015 relative à la relance de l'apprentissage dans les 
métiers du sport et de l'animation. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
 

 

  
Commission Veille 

Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr  

Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : centredocumentaire@adesformations.fr 

Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 

Annie Pertuiset - Conseil Général Haute Savoie : annie.pertuiset@cg74.fr  
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