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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

 
EDUCATION 
 
- Amélioration des conditions d'accueil des étudiants étrangers. Instruction du 3 septembre 2015 
(Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 1er septembre 2015 fixant le modèle de formulaire relatif à la déclaration des séjours 
agréés « vacances adaptées organisées » (JO n° 0209 du 10 septembre 2015) 
 
 
SANTE 
 
- Décret du 10 septembre 2015 portant nomination du président du Conseil national du syndrome 
immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques - M. YENI (Patrick) (JO n° 
0210 du 11 septembre 2015) 
 
- Décret du 10 septembre 2015 portant nomination des membres du Conseil national du 
syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques (JO n° 0210 du 11 
septembre 2015) 
 
- Arrêté du 3 août 2015 relatif aux comités de coordination de lutte contre l'infection due au virus 
de l'immunodéficience humaine (JO n° 0209 du 10 septembre 2015) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique 
de la ville prévu aux articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du code général des collectivités territoriales 
(JO n° 0205 du 5 septembre 2015) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret du 10 septembre 2015 portant cessation de fonctions de la déléguée générale à l'emploi 
et à la formation professionnelle - Mme WARGON (Emmanuelle) (JO n° 0210 du 11 septembre 
2015) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
 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° 0210 du 11 septembre 
2015) 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/09/cir_39990.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BCDBC7882D86F6CD573FFBF59BF8A988.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000031142086&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031141886
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BCDBC7882D86F6CD573FFBF59BF8A988.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000031142086&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031141886
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35DBE0AAA3003289E31EBBC0053FF1CF.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000031144676&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031144426
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35DBE0AAA3003289E31EBBC0053FF1CF.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000031144676&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031144426
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35DBE0AAA3003289E31EBBC0053FF1CF.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000031144678&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031144426
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35DBE0AAA3003289E31EBBC0053FF1CF.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000031144678&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031144426
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BCDBC7882D86F6CD573FFBF59BF8A988.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000031142074&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031141886
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BCDBC7882D86F6CD573FFBF59BF8A988.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000031142074&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031141886
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BCDBC7882D86F6CD573FFBF59BF8A988.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000031131857&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031131337
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BCDBC7882D86F6CD573FFBF59BF8A988.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000031131857&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031131337
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35DBE0AAA3003289E31EBBC0053FF1CF.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000031144682&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031144426
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35DBE0AAA3003289E31EBBC0053FF1CF.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000031144682&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031144426
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35DBE0AAA3003289E31EBBC0053FF1CF.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000031144850&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031144426
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=35DBE0AAA3003289E31EBBC0053FF1CF.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000031144850&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031144426


 
- Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à 
but non lucratif (JO n° 0210 du 11 septembre 2015) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial (JO n° 0210 du 11 septembre 2015) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à 
but non lucratif (JO n° 0210 du 11 septembre 2015) 
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