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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Avis sur la protection des biens culturels en période de conflit armé    (JO n° 166 du 21 juillet 
2015) 
 
 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015 relatif à la fonction de maître formateur et de conseiller 
pédagogique dans le premier degré et portant modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 
2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré    (JO n° 167 
du 22 juillet 2015) 
 
- Décret n° 2015-884 du 20 juillet 2015 relatif à la fonction de formateur académique exercée par 
des personnels enseignants ou d'éducation du second degré    (JO n° 167 du 22 juillet 2015) 
 
- Circulaire conjointe relative au partenariat entre le ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de la justice NOR : MENE1517335C 
(http://www.education.gouv.fr) 
 
- Note de service relative aux orientations pour des projets de territoires éducatifs d'innovation 
numérique : appel à projets e-FRAN NOR : MENB1517013N (http://www.education.gouv.fr) 
 
- Circulaire relative à la mise en œuvre d'une période de césure NOR : MENS1515329C 
(http://www.education.gouv.fr) 
 
- Circulaire DS/C3/DJEPVA no 2015-217 du 22 juin 2015 relative à la mise en place du dispositif 
SESAME (http://sports.gouv.fr) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Arrêté du 23 avril 2015 portant approbation de la convention constitutive modifiée du 
groupement d'intérêt public « Enfance en danger »    (JO n° 0165 du 19 juillet 2015)   
 
- Arrêté du 10 juillet 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel relatif à l'adoption internationale    (JO n° 167 du 22 juillet 2015) 
 

 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Arrêté du 2 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 7 avril 2010 modifié portant régionalisation de 
l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Bourgogne    (JO n° 168 du 23 juillet 
2015) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Intégration des femmes migrantes 
sur le marché du travail» (avis d’initiative) (2015/C 242/02) (http://eur-lex.europa.eu) 
Cité aussi dans le domaine TRAVAIL  /  EMPLOI  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030911687&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913904&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913904&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913904&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913921&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913921&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91571
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91571
http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91511
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91511
http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91567
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91567
http://www.education.gouv.fr/
http://sports.gouv.fr/IMG/BO/Mai2015/jsv_20150003_0000_0035.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030907585&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030907585&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913829&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913829&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030916613&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030916613&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.242.01.0009.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.242.01.0009.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/


HANDICAP 
 
- Instruction N° DGCS/SD3B/2015/233 relative à l’organisation des séjours de vacances pour 
personnes handicapées majeures NOR : AFSA1516843J (http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service 
civique pour les jeunes en situation de handicap (http://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/textes-
recents.html) 

 
SANTE 
 
- Instruction N° DGOS/RH4/2015/237 du 10 juillet 2015 relative au référentiel d’activités et de 
compétences des sages-femmes chargées d’organisation et de coordination en établissements 
publics de santé. (http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Instruction du Premier ministre relative au renforcement de la territorialisation du plan de lutte 
contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale (http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction interministérielle du 23 juin 2015 relative à la mise en œuvre de plans d’actions pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes habitants les quartiers de la politique de la ville . 
(http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Instruction DGE/DGEFP 2015/1:plan d'actions régional 2015 en faveur du développement des 
services à la personne (http://circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi (Texte définitif) (www.assemblée nationale) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Intégration des femmes migrantes 
sur le marché du travail» (avis d’initiative) (2015/C 242/02) (http://eur-lex.europa.eu) Cité aussi 
dans le domaine INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION  
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 
portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon    (JO n° 
169 du 24 juillet 2015) 
 
- Ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse 
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon  (JO n° 169 du 24 juillet 2015) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 
relative au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte (JO n° 169 du 24 juillet 2015) 
 
- Ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d'assurance vieillesse applicable à 
Mayotte (JO n° 169 du 24 juillet 2015) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
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DROIT  /  JUSTICE 
 

- Décret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des sociétés commerciales ayant la qualité 
d'entreprises de l'économie sociale et solidaire (JO n° 0162 du 16 juillet 2015) 
 
- Projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne: procédure 
accélérée engagée par le Gouvernement le 24 septembre 2014 (www.sénat.fr) 
 
- Position (UE) no 11/2015 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d'un règlement du 
Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice 
de l'Union européenne Adoptée par le Conseil le 23 juin 2015 (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Exposé des motifs du Conseil: position (UE) no 11/2015 du Conseil en première lecture en vue 
de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole no 3 sur 
le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (http://eur-lex.europa.eu) 
 
- Projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, adopté en 
lecture définitive par l'Assemblée nationale le 23 juillet 2015 (www.assemblée nationale.fr) 

 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2015-875 du 16 juillet 2015 abrogeant diverses dispositions relatives aux règles 
d'affiliation des personnes susceptibles de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale   (JO 
n° 0164 du 18 juillet 2015) 
 
- Décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de 
plusieurs régimes de sécurité sociale   (JO n° 164 du 18 juillet 2015) 
 
- Décret n° 2015-882 du 17 juillet 2015 relatif à la réouverture exceptionnelle des délais 
d'inscription sur les listes électorales en 2015   (JO n° 0165 du 19 juillet 2015)  
 
- Vocabulaire de l'économie et des finances (liste de termes, expressions et définitions adoptés)   
(JO n° 0167 du 22 juillet 2015) 
 
- Arrêté du 3 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2011 portant agrément d'organismes 
collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue au titre du plan et de la 
professionnalisation en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail 
(UNIFORMATION)   (JO n° 168 du 23 juillet 2015) 
 
- Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics    (JO n° 169 du 24 
juillet 2015) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 
portant simplification du régime des associations et des fondations    (JO n° 169 du 24 juillet 2015) 
 
- Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et 
des fondations     (JO n° 169 du 24 juillet 2015) 
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