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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Arrêté du 6 octobre 2015 relatif à l'approbation du cahier des charges « Territoires éducatifs 
d'innovation numérique - Espaces de formation, de recherche et d'animation numériques (e-
FRAN) » (JO n° 0236 du 11 octobre 2015) 
 
- Actions éducatives - ¨Prix Impulsions de l'administration innovante et Journées de l'innovation 
pédagogique - éditions 2016 - Note de service n° 2015-170 du 13-10-2015 (NOR 
MENG1500621N) (BO EN n°38 du 15 octobre 2015) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de 
la famille - Divorce, administration légale, minorité, tutelle, majeurs protégés - (JO n° 0240 du 16 
octobre 2015) Cité aussi domaine droit 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 
portant simplification et modernisation du droit de la famille - Divorce, administration légale, 
minorité, tutelle, majeurs protégés - (JO n° 0240 du 16 octobre 2015) Cité aussi domaine droit 
 
- Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (www.sénat.fr) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi visant à réserver l'acquisition de la nationalité française par le droit du sol aux 
seuls enfants de parents étrangers ressortissants d'un pays européen (www.assemblee 
nationale.fr) 
 
 
HANDICAP 
 
 
 
SANTE 
 
- Décret n° 2015-1281 du 13 octobre 2015 relatif au don de gamètes (JO n° 0239 du 15 octobre 
2015) 
 
- Arrêté du 29 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d'un 
traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels 
de santé » (RPPS) - administration, public, information - (JO n° 0238 du 14 octobre 2015) 
 
- Délibération n° 2015-336 du 17 septembre 2015 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant 
l'arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d'un traitement de données à caractère 
personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels de santé » (RPPS) (demande d'avis 
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n° 1221003v2) - Commission nationale de l'informatique et des libertés - - administration, public, 
information - (JO n° 0238 du 14 octobre 2015) 
 
- Circulaire SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA no 2015-281 du 7 septembre 2015 relative 
à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019. (BO Santé n°9 du 
15/10/2015) 
 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Arrêté du 9 octobre 2015 modifiant les conditions d'éligibilité des aides publiques attribuées à 
l'occasion de travaux de rénovation énergétique dans les logements situés en Guadeloupe, en 
Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte (JO n° 0236 du 11 octobre 2015) 
 
- Proposition de loi concernant la politique du logement à l'échelle du territoire français en faveur 
de la mixité et de l'accession sociale à la propriété (www.sénat.fr) 
 
- Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du 
règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code 
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code 
frontières Schengen) (www.eur-lex.europa.eu) 

   
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 14 septembre 2015 portant agrément de l'accord du 19 décembre 2014 relatif à la 
classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale 
de Pôle emploi. (JO n° 0239 du 15 octobre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1264 du 9 octobre 2015 relatif à l'inscription par voie électronique sur la liste des 
demandeurs d'emploi (JO n° 0238 du 14 octobre 2015) 
 
- Proposition de loi tendant à instaurer un droit au travail opposable (www.assemblee nationale) 

- Décision (UE) 2015/1848 du conseil du 5 octobre 2015 relative aux lignes directrices pour les 
politiques de l'emploi des États membres pour 2015 (www.eur-lex.europa.eu) 

 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de 
la famille - Divorce, administration légale, minorité, tutelle, majeurs protégés - (JO n° 0240 du 16 
octobre 2015) Cité aussi domaine famille 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 
portant simplification et modernisation du droit de la famille - Divorce, administration légale, 
minorité, tutelle, majeurs protégés - (JO n° 0240 du 16 octobre 2015) Cité aussi domaine famille 
 
- Décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l'application des articles 41-1-1 du code de 
procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure - officiers de police judiciaire ; 
magistrats, délits, contraventions; application des peines; conseil départemental de prévention de 
la délinquance, transaction pénale, sécurité intérieure, récidive - (JO n° 0239 du 15 octobre 2015) 
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- Proposition de loi relative aux contrôles d'identité (www.sénat.fr) 
 
- Proposition de loi visant à rendre automatique l'incapacité pénale d'exercice pour les personnes 
définitivement condamnées pour des faits de pédophilie ou de détention d'images 
pédopornographiques (www.assemblée nationale.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1) (JO n° 0239 du 
15 octobre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1280 du 13 octobre 2015 portant extension et adaptation à Mayotte des 
dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives à l'allocation 
personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap (JO n° 0239 du 15 
octobre 2015) 
 
- Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner 
les personnes prostituées. Convocation d'une commission mixte paritaire  (www.sénat.fr) 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Evaluation préalable des normes et qualité du droit. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (www.sénat.fr) 
 

 
LE TRAVAIL SOCIAL 

 
 
 LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non 
lucratif (JO n° 0239 du 15 octobre 2015) 
 
- Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des acteurs du lien social 
et familial (JO n° 0239 du 15 octobre 2015) 
 
- Instruction DGCS/SD1A no 2015-284 du 9 septembre 2015 relative au statut juridique des foyers 
de jeunes travailleurs (FJT). (BO Santé n°9 du 15/10/2015) 
 

  
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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