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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 

 
- Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 relatif au grade de licence (JO n° 0220 du 23 
septembre 2015) 
 
- Arrêté du 21 septembre 2015 pris en application du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 
relatif au grade de licence (JO n° 0220 du 23 septembre 2015) 
 
- Arrêté du 21 septembre 2015 pris en application du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 
relatif au grade de licence (JO n° 0220 du 23 septembre 2015) 
 
- Circulaire n° 2015-153 du 16-9-2015 relative au partenariat renforcé entre l'autorité judiciaire et 
les services du ministère chargé de l'éducation nationale. (NOR MENH1521584C) (BO EN n° 35 
du 24 septembre 2015)  
 
- Convention cadre du 10-7-2015 (NOR MENE1500538X) relative aux projets éducatifs pour les 
établissements scolaires et dans l’éducation spécialisée. (BO EN n° 35 du 24 septembre 2015) 
 
- Prise en charge des enfants dyslexiques et dyspraxiques en milieu scolaire - Réponse à la 
question écrite Sénat de Monsieur Hubert Falco - (www.sénat.fr)  
 
 

INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 

 
- Décret n° 2015-1177 du 24 septembre 2015 relatif à la compétence du préfet pour statuer sur 
l'enregistrement de la demande d'asile et pour procéder à la détermination de l'Etat responsable 
de l'examen de cette demande (JO n° 0222 du 25 septembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 
juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (JO n° 0219 du 22 septembre 2015) 
 
- Organisation de l'accueil de 30.000 demandeurs d'asile et réfugiés. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
- Amélioration des conditions d'accueil des étudiants étrangers. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
 
- Informations sur l’entrée en vigueur des accords entre l’Union européenne et la République 
d’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine, la République de Serbie et la République de Turquie relatifs à la participation 
respective de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine, de la Serbie et de la Turquie au programme de l’Union intitulé 
«programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020)» (eur-
lex.europa.eu) 
 
- Résolution pour une approche durable de l’UE en matière de migrations (eur-lex.europa.eu) 
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HANDICAP 

 
- Assujettissement de la prestation de compensation du handicap (PCH) aux prélèvements 
sociaux - Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Olivier Falorni 
(www.assemblée nationale.fr) 
 
 

PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 

 
- Arrêté du 25 août 2015 portant prorogation d'agrément d'une expérimentation d'actions médico-
sociales « Un chez-soi d'abord » en faveur de personnes en situation de précarité sur les 4 sites 
existants (JO n° 0221 du 24 septembre 2015) 
 
 

SANTE 

 
- Arrêté du 11 septembre 2015 abrogeant l'arrêté du 5 novembre 2014 renforçant le contrôle 
sanitaire aux frontières pour prévenir l'introduction de la maladie à virus Ebola sur le territoire 
national (JO n° 0220 du 23 septembre 2015) 
 
- Arrêté du 21 septembre 2015 portant approbation de la convention constitutive du groupement 
d'intérêt public « Observatoire français des drogues et des toxicomanies » (JO n° 0220 du 23 
septembre 2015) 
 
 

TERRITOIRE  /  LOGEMENT 

 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 
2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme - concerne notamment sur 
le plan social : - territoire - renouvellement urbain - population - mixité - participation - (JO n° 0221 
du 24 septembre 2015) 
 
- Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du 
code de l'urbanisme - concerne notamment sur le plan social :- territoire - renouvellement urbain - 
population - mixité - participation - (JO n° 0221 du 24 septembre 2015) 
 
- Décision (UE) 2015/1601 du conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires 
en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (eur-lex.europa.eu) 

- Proposition de loi tendant à garantir le respect du domicile (www.sénat.fr) 

 

TRAVAIL  /  EMPLOI 

 
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (rectificatif) (JO n° 0217 
du 19 septembre 2015) 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2015-839 du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des 
rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de 
la sécurité sociale (www.assemblée nationale.fr) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Projet de loi adopté avec modifications par l'assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à 
l'adaptation de la société au vieillissement (www.sénat.fr) 
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 

 
- Arrêté du 16 septembre 2015 portant renouvellement de l'agrément de la fédération nationale 
Familles de France - Associations consommateurs - (JO n° 0221 du 24 septembre 2015) 
 
- Arrêté du 14 septembre 2015 portant renouvellement de l'agrément de la Confédération 
générale du logement (CGL) - Associations consommateurs - (JO n° 0217 du 19 septembre 2015) 
 
 

VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation 
de l'action publique (JO n° 0219 du 22 septembre 2015) 
 
- Arrêté du 21 septembre 2015 portant organisation du secrétariat général pour la modernisation 
de l'action publique (JO n° 0219 du 22 septembre 2015) 
 
 
 
 

  

Commission Veille 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Sylvie Dubourg-Pomade - ADES : sdubourg@adesformations.fr 

Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : annie.pertuiset@hautesavoie.fr 
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