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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Arrêté du 30 octobre 2015 portant nomination du président, du vice-président et de membres du 
conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative - dont Nathalie 
BERRIAU, présidente de l'Association des professionnels de l'information et de la documentation - 
(JO n° 0254 du 1er novembre 2015)  
 
 
EDUCATION 
 
- Décret n° 2015-1410 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des 
usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche) (JO n° 0258 du 6 novembre 2015) 
 
- Circulaire n° 2015-182 du 28 octobre 2015 NOR MENE1525451C - 110 e anniversaire de la loi 
du 9 décembre 2015 concernant la séparation des églises et de l’état (BOEN n° 41 du 5 
novembre 2015) 
 
- Opération "Pièces jaunes 2016" - Circulaire NOR : MENE1523058N du 20 octobre 2015 
(Circulaires.gouv légifrance) 
 
- Section d’enseignement général et professionnel adapté - Circulaire 2015-176 NOR : 
MENE1525057C du 28 octobre 2015 (Circulaires.gouv légifrance) 
 
- Décret n° 2015-1394 du 2 novembre 2015 modifiant la date d'entrée en vigueur de certaines 
dispositions du code de l'éducation (JO n° 0256 du 4 novembre 2015) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de 
 signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé (1) (JO n°0258 du 6 
 novembre 2015) 
 
- Proposition de loi visant à lutter contre les démarches engagées à l'étranger par des Français 
pour obtenir une gestation pour autrui (http://www.senat.fr) 

 
- Circulaire n° 530/DEF/CAB/CAJ relative aux modalités d’organisation du  
concours « armées-jeunesse » 2016 organisé par la commission armées-jeunesse. 
(Circulaires.gouv légifrance) 
 
- Arrêté du 1er octobre 2015 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat  
chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie - Mme Cécile  
GROSJEAN nommée conseillère en charge de la petite enfance et de la parentalité - (JO n° 0253  
du 31 octobre 2015) 
 
 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
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- Décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des 
usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'intérieur) (JO n° 0258 du 6 
novembre 2015) 
 
- Arrêté du 29 octobre 2015 relatif au règlement de fonctionnement type des centres d'accueil 
pour demandeurs d'asile (JO n° 0255 du 3 novembre 2015) 
 
- Arrêté du 29 octobre 2015 relatif au contrat de séjour type des centres d'accueil pour 
demandeurs d'asile (JO n° 0255 du 3 novembre 2015) 
 
- Arrêté du 29 octobre 2015 relatif au cahier des charges des centres d'accueil pour demandeurs 
d'asile (JO n° 0255 du 3 novembre 2015) 
 
- Arrêté du 20 octobre 2015 fixant le modèle du formulaire de déclaration de domiciliation de 
demandeur d'asile (JO n° 0254 du 1er novembre 2015) 
 
- Arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des 
demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile (JO n° 0253 du 31 octobre 2015) 
 
 
HANDICAP 
 
- Arrêté du 29 octobre 2015 portant nomination de la présidente du Conseil national consultatif 
des personnes handicapées - Mme Dominique GILLOT - (JO n° 0253 du 31 octobre 2015) 
 
 
PRECARITE  /  EXCLUSION SOCIALE 
 
- Instruction interministérielle n°DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2015/319 du 28 octobre 
2015 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés 
aux vagues de froid 2015-2016 (Circulaires.gouv légifrance) 
 
- Décret du 30 octobre 2015 chargeant un député d'une mission temporaire - M. Christophe 
SIRUGUE, député - réforme des minima sociaux - (JO n° 0253 du 31 octobre 2015) 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de 
dépistage obligatoires prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation (JO n° 0258 du 6 
novembre 2015) 
 
- Instruction NOR : DEVP1521997J du Gouvernement du 27 octobre 2015 relative à l’élaboration 
et à la mise en œuvre des plans régionaux en santé environnement (Circulaires.gouv légifrance) 
 
- Proposition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, créant de nouveaux droits pour 
les personnes malades en fin de vie. (www.assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi relative à la mise en place d'une alternative végétarienne obligatoire dans les 
cantines scolaires (http://www.senat.fr) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de 
prévention des expulsions locatives (JO n° 0253 du 31 octobre 2015) 
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TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Décret n° 2015-1422 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des 
usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social) (JO n° 0258 du 6 novembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1378 du 30 octobre 2015 relatif à l'obligation de rechercher un repreneur en cas 
de projet de fermeture d'un établissement (JO n° 0253 du 31 octobre 2015) 
 
- Arrêté du 14 octobre 2015 relatif à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (JO n° 0253 
du 31 octobre 2015) 
 
- Proposition de loi tendant à renforcer le fonctionnement démocratique du système de retraites 
(http://www.sénat.fr) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à l'adaptation de la société au 
vieillissement (www.assemblée nationale.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Décret n° 2015-1411 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des 
usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de la justice) (JO n° 0258 du 6 
novembre 2015) 
 
- Avis du 5 octobre 2015 relatif à la rétention de sûreté du contrôleur général des lieux de privation 
de liberté (JO n° 0257 du 5 novembre 2015) 
 
- Projet de loi autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de 
l'enfant établissant une procédure de présentation de communications (http://www.senat.fr) 
 
 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Décret n° 2015-1419 du 4 novembre 2015 révisant et complétant les tableaux des maladies 
professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale - EHPAD - (JO n° 0258 du 6 
novembre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation 
(JO n° 0253 du 31 octobre 2015) 
 
- Arrêté du 29 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 22 avril 2015 fixant pour l'année 2015 les 
dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les 
dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation 
ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale (JO 
n° 0253 du 31 octobre 2015) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration 
par voie électronique - Etat et ses établissements publics à caractère administratif - (JO n°0258 du 
6 novembre 2015) 
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- Circulaire NOR : PRMX1526201C du 30 octobre 2015 relative à l'organisation du travail 
interministériel (Circulaires.gouv légifrance) 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des 
déclarations sociales des employeurs (www.assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle visant à étendre à La Réunion la possibilité accordée à la 
Martinique, la Guadeloupe et la Guyane de fixer les règles applicables sur leur territoire dans des 
matières limitées relevant de la loi. (http://www.senat.fr) 
 
- Proposition de loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-
Barthélemy.(Texte définitif) (http://www.sénat.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
FORMATION 
 
- Décret n° 2015-1421 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des 
usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère des affaires sociales, de la santé 
et des droits des femmes) dont - VAE - médico- social - (JO n°0258 du 6 novembre 2015) 
 
- Instruction n° DJEPVA/A3/2015/314 NOR : VJSJ1525296J du 22 octobre 2015 relative à la 
réforme des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et directeur (BAFD) en accueils 
collectifs de mineurs (Circulaires.gouv légifrance) 
 
 
LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 28 octobre 2015 fixant pour l'année 2015 les conditions d'utilisation, l'affectation et le 
montant des crédits pour le financement des formations d'emplois d'avenir, d'actions de tutorat et 
d'actions spécifiques de formation dans les établissements et services médico-sociaux 
mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0254 du 1er 
novembre 2015)  
 
- Arrêté du 23 octobre 2015 portant nomination de la présidente du conseil d'administration du 
groupement d'intérêt public « Agence nationale d'appui à la performance des établissements de 
santé et médico-sociaux » - Mme Chantal de Singly - (JO n° 0253 du 31 octobre 2015) 
 
- Décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d'intégration dans 
certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale (JO n° 0253 du 31 octobre 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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