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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du 
secteur de la presse (1) (JO n° 0091 du 18 avril 2015) 
 
 
EDUCATION 
 
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture NOR : MENE1506516D décret 
n°2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015 MENESR - DGESCO A1-2 (bulletin officiel de 
l’éducation nationale N° 17 du 23 avril 2015) 
 
Calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 : modification  NOR : 
MENE1509384A arrêté du 16-4-2015 - J.O. du 17-4-2015 MENESR - DGESCO B3-3 (bulletin 
officiel de l’éducation nationale N° 17 du 23 avril 2015) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Arrêt 14-11.392, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 mars 2015 - Audition - mineur - 
Décision motivée sur l’absence de discernement - (Cour de cassation) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Arrêté du 17 avril 2015 relatif à l'aide au retour et à la réinsertion (JO n° 0095 du 23 avril 2015) 
 
- Directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et 
de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non 
représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE. (JOUE L 106 du 24/04/2015) 
 
- Projet de loi autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République 
française et le conseil des ministres de la République d'Albanie portant sur l'application de l'accord 
entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des 
personnes en séjour irrégulier   - Texte n° 93 (2014-2015) adopté sans modification par le Sénat 
le 17 avril 2015 (Sénat.fr) 
 
 
SANTE 
 
- Proposition de loi relative à l’usage du défibrillateur cardiaque (Sénat.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat 
de sécurisation professionnelle (JO n° 0095 du 23 avril 2015) 
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- Décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 
4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans (JO n° 0092 du 19 avril 
2015)  
 
- Décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du code du 
travail - évolution de la réglementation relative aux jeunes travailleurs - (JO n° 0092 du 19 avril 
2015)  
 
- Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi n° 2739 23 avril 2015 (Assemblée nationale.fr) 
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