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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

EDUCATION 
 
- Circulaire n° 5788-SG du 12 mai 2015 relative à l'apprentissage dans la fonction publique de 
l'État (Circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
- Circulaire n° 2015-077 du 12-5-2015 Réserve citoyenne de l'éducation nationale NOR : 
MENE1510554C (www.education.gouv.fr)  
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Proposition de loi relative à la protection de l'enfant  (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi relative au parrainage civil (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi visant à étendre l'obligation de neutralité à certaines personnes ou structures 
privées accueillant des mineurs et à assurer le respect du principe de laïcité (www.assemblée 
nationale.fr) 

 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions 
d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence 
des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement  (www.sénat.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et 
à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité 
programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public NOR: 
ETLK1414409A (JO n°0107 du 8 mai 2015 ) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la 
construction et de l'habitation en matière de demande de logement social NOR: ETLL1426209D 
(JORF n°0110 du 13 mai 2015) 
 
- Décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation 
et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information 
des demandeurs NOR: ETLL1426218D (JORF n°0110 du 13 mai 2015) 
 
- Décret n° 2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de 
logement social et à l'information du demandeur NOR: ETLL1426216D (JORF n°0110 du 13 mai 
2015) 
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Annexe au rapport projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union 
européenne (Procédure accélérée) (www.assemblee nationale) 
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	- Proposition de loi relative à la protection de l'enfant  (www.sénat.fr)

