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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Décret n° 2015-341 du 25 mars 2015 modifiant le décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à 
l'enrichissement de la langue française (JO n° 0073 du 27 mars 2015) 
 
EDUCATION 
 
- Formation initiale - Droit au retour en formation initiale pour les sortants du système éducatif 
sans diplôme ou qualification professionnelle - Circulaire n° 2015-041 du 20-3-2015 (NOR 
MENE1505327C) (BO EN n°13 du 26 mars 2015)  
 
- Proposition de loi visant à instaurer un service civique obligatoire Texte n° 343 (2014-2015) 
(www.senat.fr) 

 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les modalités d'instruction des demandes de 
naturalisation et de réintégration dans la nationalité française ainsi que des déclarations de 
nationalité souscrites à raison du mariage (JO n° 0068 du 21 mars 2015) 
 
- Arrêté du 19 mars 2015 pris en application du décret n° 2015-316 du 19 mars 2015 modifiant les 
modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité 
française ainsi que des déclarations de nationalité souscrites à raison du mariage (JO n° 0068 du 
21 mars 2015) 
 
 
SANTE 
 
- Instruction interministérielle n° DSS/1A/2015/76 du 13 mars 2015 relative aux modalités de 
facturation des soins urgents. (dont personnes sans papier) (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015 du Conseil constitutionnel - obligation vaccination - 
(JO n° 0069 du 22 mars 2015) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Instruction du 6 février 2015 relative au financement des travaux réalisés en autoréhabilitation. 
(BO logement n°5 - 25 mars 2015) 
 
- Proposition de loi visant à modifier les dispositions relatives à l'accueil et l'habitat des gens du 
voyage. N° 2687. (www.assemblee-nationale.fr) 
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TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Instruction DGT-DSS n°1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de 
prévention de la pénibilité en 2015. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Avis relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation 
professionnelle (JO n° 0068 du 21 mars 2015) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement - modifié par le sénat 
20/03/2015 - (www.assemblee-nationale.fr) 

 
 
 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décret n° 2015-329 du 24 mars 2015 portant publication de l'avenant à la convention entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur 
l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés, signé à Marrakech 
le 22 octobre 2007 (1) (JO n° 0072 du 26 mars 2015) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2015-332 du 24 mars 2015 relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines 
périodes d'études supérieures ou d'activité (JO n° 0072 du 26 mars 2015) 
 
- Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information préalable du consommateur sur les prestations de 
services à la personne (JO n° 0071 du 25 mars 2015) 
 
- Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur 
(JO n° 0070 du 24 mars 2015) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Avis sur la Conférence de Bruxelles relative à la mise en œuvre de la Convention européenne 
des droits de l'homme et à l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme - 
Commission nationale consultative des droits de l'homme - (JO n° 0073 du 27 mars 2015) 
 
Proposition de loi visant à rappeler les principes de laïcité et de neutralité dans les établissements 
de santé N° 2680 (www.assemblee-nationale.fr) 
 
- Déclaration pour le retrait de la proposition de loi sur la laïcité - Commission nationale 
consultative des droits de l'homme - (JO n° 0073 du 27 mars 2015) 
 
- Organisation de consultations avec les représentants des Français musulmans de vos 
départements en vue de la constitution d’une instance nationale de dialogue. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 ENJEUX 
 
- Décret du 23 mars 2015 chargeant une députée d'une mission temporaire - Brigitte bourguignon  
- travail social - (JO n° 0070 du 24 mars 2015) 
 
 
 FORMATION 
 
- Certificat d'aptitude professionnelle - Création du certificat d'aptitude professionnelle assistant(e) 
technique en milieux familial et collectif : modification - Arrêté du 16-2-2015 - J.O. du 10-3-2015 
(NOR MENE1504430A) (BO EN n°13 du 26 mars 2015) 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale dans la branche de 
l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (JO n° 0073 du 27 mars 2015) 
 
- Arrêté du 11 mars 2015 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) (JO n° 0070 du 24 
mars 2015) 
 
- Arrêté du 11 mars 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
missions locales et PAIO (n° 2190) (JO n° 0070 du 24 mars 2015) 
 
 
 
 

  
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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