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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
EDUCATION 
 
- Arrêté du 18 février 2015 fixant le programme d'enseignement de l'école maternelle (JO n° 0060 
du 12 mars 2015) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Proposition de loi visant à garantir le droit d'accès à la restauration scolaire (www.sénat.fr) 
 
- Arrêté du 9 mars 2015 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la  
famille, des personnes âgées et de l'autonomie - Mme Anne DEVREESE nommée conseillère  
chargée de la protection de l'enfance - (JO n°0061 du 13 mars 2015)  
 
- Arrêté du 8 mars 2015 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée  
de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie - Mme Anne CARON-DEGLISE, conseillère  
chargée des droits et de l'autonomie des personnes (enfance, familles, personnes âgées) - (JO n°  
0059 du 11 mars 2015) Cité aussi domaine « vieillissement » 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Proposition de loi relative au contrôle de la connaissance de la langue française des postulants 
francophones à la nationalité française (www.sénat.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Proposition de loi visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap 
titulaires de la carte de stationnement (www.sénat.fr) 
 
- Décret n° 2015-267 du 10 mars 2015 relatif à l'agrément « vacances adaptées organisées » 
(JO n° 0060 du 12 mars 2015) 
 
- Arrêté du 3 mars 2015 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 2006 modifié fixant le modèle 
de la carte de stationnement pour personnes handicapées (JO n° 0059 du 11 mars 2015) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Instruction CGET/DGITM du 6 mars 2015 relative à la mobilisation et à l'adaptation des 
politiques de transport et de mobilité en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
SANTE 
 
- Décret n° 2015-272 du 11 mars 2015 prorogeant le mandat des personnalités qualifiées 
membres des instances du Haut Conseil de la santé publique (JO n°0061 du 13 mars 2015) 
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TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 18 février 2015 fixant le montant de l'aide financière aux structures de l'insertion par 
l'activité économique (JO n° 0059 du 11 mars 2015) 
 
- Arrêté du 20 février 2015 relatif à l'agrément de l'avenant n° 6 à la convention du 19 juillet 2011 
relative au contrat de sécurisation professionnelle (JO n° 0056du 7 mars 2015) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Arrêté du 8 mars 2015 portant cessation de fonctions au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée 
de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie - Mme Anne CARON-DEGLISE, conseillère 
chargée des droits et de l'autonomie des personnes (enfance, familles, personnes âgées) - (JO n° 
0059 du 11 mars 2015) Cité aussi domaine « famille enfance » 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Arrêt de la Cours Européenne des Droits de l’Homme considère que le manque d'espace 
personnel des détenus ne suffit pas pour constituer une violation de l'article 3 de la Convention 
interdisant les traitements inhumains ou dégradants 
(http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx# {"itemid":["001-152730"]}) 

 
 
 

POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Proposition de loi de M. Frédéric Lefebvre visant à permettre la mise en place d'une convention 
d'organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues, encore 
consommables, au profit d'une ou plusieurs associations d'aide alimentaire, pour les grandes 
surfaces de plus de 400 mètres carrés (www.assemblee nationale.fr) 
 
  
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République : 
procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 5 décembre 2014 (www.sénat.fr) 
 
- Loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller 
communautaire (1) (JO n° 0058 du 10 mars 2015) 
 
- Décision n° 2015-711 DC du 5 mars 2015 du Conseil constitutionnel - loi autorisant l'accord local 
de répartition des sièges de conseiller communautaire - (JO n° 0058 du 10 mars 2015) 
 
- Saisine du Conseil constitutionnel en date du 11 février 2015 présentée par au moins soixante 
sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 
2015-711 DC - loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire -  
(JO n° 0058 du 10 mars 2015) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de 
conseiller communautaire - loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller 
communautaire - (JO n° 0058 du 10 mars 2015) 
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LE TRAVAIL SOCIAL 

 
FORMATION 
 
- Arrêté du 16 février 2015 modifiant l'arrêté du 11 août 2004 portant création du certificat 
d'aptitude professionnelle « assistant(e) technique en milieux familial et collectif » (JO n° 0056du 7 
mars 2015)  
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial (JO n° 0058 du 10 mars 2015) 
 
- Arrêté du 11 février 2015 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions 
ouvrent droit, en faveur des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 
du 9 janvier 1986, au congé pour formation syndicale - secteur médico-social - (JO n° 0058 du 10 
mars 2015) 
 
 
PRATIQUES ET METHODES 
 
- Proposition de loi visant à modifier l'article 11 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à 
l'accueil et à la protection de l'enfance  (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Proposition de loi relative à la protection de l'enfant  (www.sénat.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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