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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Avis sur la lutte contre les discours de haine sur internet - Commission nationale consultative 
des droits de l’homme - (JO n° 0158 du 10 juillet 2015) 
 
 
EDUCATION 
 
- Organisation des enseignements au collège Circulaire 2015-106 du 30 juin 2015 NOR : 
MENE1515506C (Circulaires.gouv légifrance) 
 
- Actions éducatives Parcours d’avenir - Arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7-juillet -2015 
(NORMENE1514295A) (BOEN n° 28 du 9 juillet 2015) 
 
- Actions éducatives - Parcours d'éducation artistique et culturelle - Arrêté du 1-7-2015 - J.O. du 7 
juillet 2015 -(NOR MENE1514630A) (BOEN n° 28 du 9 juillet 2015) 
 
- Décret n° 2015-818 du 6 juillet 2015 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé 
de l'enseignement supérieur et de la recherche (JO n° 0155 du 7 juillet 2015) 
 
- Arrêté du 1er juillet 2015 portant nomination du médiateur de l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur (JO n° 0153 du 4 juillet 2015) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Arrêté du 24 juin 2015 relatif à la médaille de la famille (JO n° 0155 du 7 juillet 2015) 
 
- Arrêt n° 619 du 3 juillet 2015 (14-21.323) - Cour de cassation - Assemblée plénière –  
ECLI:FR:CCASS:2015:AP00619 - Etat civil - GPA -. (www Cour de cassation.fr) 
 
- Arrêt n° 620 du 3 juillet 2015 (15-50.002) - Cour de cassation - Assemblée plénière –  
ECLI:FR:CCASS:2015:AP00620 - Etat civil - GPA -. (www Cour de cassation.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Avis sur la situation des migrants à Calais et dans le Calaisis - Commission nationale 
consultative des droits de l’homme - (JO n° 0157 du 9 juillet 2015) 
 
 
HANDICAP 
 
- Avis sur le consentement des personnes vulnérables - Commission nationale consultative des 
droits de l’homme - (JO n° 0158 du 10 juillet 2015) Cité aussi domaine « vieillissement » 
 
 
SANTE 
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-Instruction n°DGS/RI2/2015/195 du 3 juillet 2015 relative à la mise en place des centres gratuits 
d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de 
l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles 
(Circulaires.gouv légifrance) 
 
- Instruction n° DGOS/R3/2015/222 du 1er juillet 2015 relative à l’appel à projets auprès des ARS 
pour l’accompagnement de projets pilotes permettant de prendre en charge en chirurgie 
ambulatoire des patients atteints de cancer (Circulaires.gouv légifrance) 
 
- Arrêté du 6 juillet 2015 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire dans le cadre de l'épisode 
de canicule (JO n° 0157 du 9 juillet 2015) 
 
- Décret n° 2015-828 du 6 juillet 2015 relatif à l'Agence technique de l'information sur 
l'hospitalisation (JO n° 0156 du 8 juillet 2015) Cité aussi domaine « travail social - lieux 
d’exercice »  
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Mobilisation du foncier public en faveur du logement NOR : PRMX1516396C du 6 juillet 2015 
(Circulaires.gouv légifrance) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 instituant une aide à l'embauche d'un premier salarié (JO n° 
0153 du 4 juillet 2015) 
 
- Décret n° 2015-811 du 2 juillet 2015 portant abrogation du décret n° 2013-549 du 26 juin 2013 
relatif à l'expérimentation d'emplois francs (JO n° 0153 du 4 juillet 2015) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Avis sur le consentement des personnes vulnérables - Commission nationale consultative des 
droits de l’homme - (JO n° 0158 du 10 juillet 2015) Cité aussi domaine « handicap » 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Avis sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention 
d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Royaume du Maroc - Commission nationale consultative des droits de l’homme 
(JO n° 0155 du 7 juillet 2015) 
 
- Décret n° 2015-807 du 1er juillet 2015 pris pour l'application de la loi du 31 juillet 2014 sur 
l'économie sociale et solidaire et relatif aux fondations (JO n° 0153 du 4 juillet 2015)  
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2015-832 du 7 juillet 2015 pris pour l'application de la loi du 31 juillet 2014 sur 
l'économie sociale et solidaire et relatif aux associations (JO n° 0157 du 9 juillet 2015) 
 
- Arrêté du 30 juin 2015 portant renouvellement de l'agrément de la Confédération de la 
consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) (JO n° 0156 du 8 juillet 2015) 
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- Décret n° 2015-819 du 6 juillet 2015 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire 
(JO n° 0155 du 7 juillet 2015)  
 
- Arrêté du 30 juin 2015 portant renouvellement de l'agrément de la Fédération nationale Familles 
rurales (JO n° 0153 du 4 juillet 2015)  
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Avis Liberté, égalité, fraternité : rendre effectives les valeurs de la République - Commission 
nationale consultative des droits de l’homme -(JO n° 0157 du 9 juillet 2015) 
 
- Décret du 7 juillet 2015 complétant le décret du 12 juin 2015 portant convocation du Parlement 
en session extraordinaire (JO n° 0156 du 8 juillet 2015) 
 
- Décret n° 2015-817 du 6 juillet 2015 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat 
chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification (JO n° 0155 du 7 juillet 2015) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Décret n° 2015-828 du 6 juillet 2015 relatif à l'Agence technique de l'information sur 
l'hospitalisation (JO n° 0156 du 8 juillet 2015) Cité aussi domaine « santé » 
 
- Arrêté du 29 juin 2015 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission 
des conventions et accords du 21 mai 2015 - Particuliers employeurs - assistants maternels – 
PAIO - financement - formation (JO n° 0152 du 3 juillet 2015) 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 
- Avis sur le Sommet humanitaire mondial - Commission nationale consultative des droits de 
l’homme - (JO n° 0155 du 7 juillet 2015) 
 
 
 
 

  
Commission Veille 

Sylv ie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr  

Sylv ie Dubourg-Pomade - ADES : centredocumentaire@adesformations.fr 

Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 

Annie Pertuiset - Conseil départemental Haute Sav oie : annie.pertuiset@cg74.fr  
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