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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 
 
 

CULTURE  /  LOISIRS 
 
- Proposition de loi relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes 
jeunesse de la télévision publique  (www.sénat.fr) 

 
 

EDUCATION 

- Proposition de loi tendant à créer une année d’orientation post-baccalauréat (www.assemblee 
nationale.fr) 

 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et 
modernisation du droit de la famille (www.assemblee nationale.fr) 
 

 
INTERCULTURALITE  /  IMMIGRATION 
 
- Projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration (www.sénat.fr) 

 
 

HANDICAP 
 
- Décision n° 2015-17 du 31 décembre 2015 de la directrice de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie répartissant au titre de l'exercice 2015 les crédits du plan d'aide à 
l'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles 
personnes âgées - personnes handicapées - (JO n° 0017 du 21 janvier 2016) Cité aussi domaine 
« vieillissement » 
 
- Arrêté du 6 janvier 2016 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des 
jeunes aveugles (JO n° 0015 du 19 janvier 2016) 
 
 
SANTE 
 
- Arrêté du 11 janvier 2016 portant agrément et renouvellement d'agrément national des 
associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou 
de santé publique (JO n° 0017 du 21 janvier 2016) 
 
 
TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Arrêt n° 14-22095 du 17 décembre 2015 Cour de cassation 3e - gens du voyage - expulsion - vie 
privée - droits de l’homme - (Cour de cassation Légifrance.fr) 
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- Proposition de loi de M. Philippe Gosselin relative à la déclaration de domiciliation 
(www.assemblee nationale.fr) 

 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'inscription par voie électronique sur la liste des 
demandeurs d'emploi (JO n°0014 du 17 janvier 2016) 
 
- Circulaire relative aux mesures de soutien à l’embauche dans les petites et moyennes 
entreprises. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à faire disparaître le chômage de longue 
durée :procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 30 octobre 2015 (www.sénat.fr) 
 
 
VIEILLISSEMENT 
 
- Décision n° 2015-17 du 31 décembre 2015 de la directrice de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie répartissant au titre de l'exercice 2015 les crédits du plan d'aide à 
l'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles 
personnes âgées - personnes handicapées - (JO n° 0017 du 21 janvier 2016) Cité aussi domaine 
« handicap » 
 
- Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement 
(rectificatif) (JO n° 0013 du 16 janvier 2016) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Arrêté du 11 janvier 2016 portant application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée sur 
les publications destinées à la jeunesse et du décret n° 50-143 du 1er février 1950 modifié portant 
règlement d'administration publique (JO n° 0015 du 19 janvier 2016) 
 

- Proposition de loi de Mme Valérie Boyer visant à réprimer la négation des crimes de génocide 
et des crimes contre l'humanité  (www.assemblee nationale.fr) 

 
POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (rectificatif) (JO n° 0013 du 16 
janvier 2016) 
 
- Proposition de loi relative à la solidarité des collectivités territoriales dans les domaines de 
l'alimentation en eau et de l'assainissement  (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux droits et à lutter contre la fraude sociale  
(www.sénat.fr) 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 FORMATION 
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- Arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des organismes de formation bénéficiant de 
l'habilitation à compétence nationale afin d'organiser les sessions de formation conduisant à la 
délivrance des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs 
de mineurs pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2019 (JO n° 0015 du 19 janvier 
2016) 
 
- Arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des organismes de formation bénéficiant de 
l'habilitation à compétence régionale afin d'organiser les sessions de formation conduisant à la 
délivrance des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs 
de mineurs pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2019 (JO n° 0015 du 19 janvier 
2016) 
 
 
 METIER 
 
- Proposition de loi relative à la protection de l'enfant (www.sénat.fr) 
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