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PRISME – Commission Veille 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

 
EDUCATION 
 
- Arrêté du 23 mars 2016 portant mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations 
individuelles relatif à une enquête sur la formation des adultes (JO n° 0077 du 1er avril 2016) 
 
- Décret n° 2016-380 du 29 mars 2016 fixant les modalités de l'accès gratuit aux formations des 
niveaux V et IV dispensées dans le cadre du service public régional de formation professionnelle - 
notamment formations sociales initiales - (JO n° 0076 du 31 mars 2016) Cité aussi domaine 
« travail social - formation » 
 
- Climat scolaire : Améliorer le climat scolaire pour une École sereine et citoyenne » : 
généralisation et structuration des groupes académiques - Circulaire n° 2016-045 du 29-3-2016 
(NOR MENE1607984C (BO EN n°13 du 31 mars 2016) 
 
- Voie professionnelle : Organisation et accompagnement des périodes de formation en milieu 
professionnel - circulaire n° 2016-053 du 29-3-2016 (NOR MENE1608407C) (BO EN n°13 du 31 
mars 2016) 
 
- Voie professionnelle : Réussir l'entrée au lycée professionnel - circulaire n° 2016-055 du 29-3-
2016 (NOR MENE1608562C) (BO EN n°13 du 31 mars 2016) 
 
- Proposition de loi visant à introduire une formation obligatoire aux gestes de premier secours 

dans les programmes scolaires du collège (www.assemblée nationale.fr) 
 
 
FAMILLE  /  ENFANCE 
 
- Proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières 
sur les enfants (www.assemblée nationale.fr) Cité aussi domaine «Droit/Justice» 
 
 
HANDICAP 
 
- Instruction DGCS/SD3B/CNSA n° 2015-369 du 18 décembre 2015 relative à l’évolution de l’offre 
médico-sociale accueillant et accompagnant des personnes avec troubles du spectre de l’autisme. 
(BO santé n°2 du 15 mars 2016) 
 
- Instruction DGCS/3B/DSS/1A/CNSA nº 2016-22 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre 
du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers la 
Belgique. (BO Santé n°2 du 15 mars 2016)  
 
 
SANTE 
 
- Décret du 25 mars 2016 portant nomination de la directrice générale de l'offre de soins - Mme 
Anne-Marie Armanteras-de Saxcé - (JO n° 0073 du 26 mars 2016) 
 
- Instruction n°DGS/MC2/INPES/2016/81 du 17 mars 2016 relative à la mise en oeuvre du 
dispositif « Moi(s) sans tabac » (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
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TERRITOIRE  /  LOGEMENT 
 
- Décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour la prévention de l'expulsion (JO n° 
0077 du 1er avril 2016) 
 
- Proposition de loi modifiant la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République pour permettre de rallonger d’un an le délai d’entrée en vigueur des 
nouvelles intercommunalités (www.assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à préciser le statut de métropole (www.sénat.fr) 
 
 
TRAVAIL  /  EMPLOI 
 
- Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers 
prud'hommes (JO n° 0077 du 1er avril 2016) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 
relative à la désignation des conseillers prud'hommes (JO n° 0077 du 1er avril 2016) 
 
- Loi n° 2016-372 du 30 mars 2016 autorisant la ratification du protocole relatif à la convention n° 
29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé, 1930 (1) (JO n° 0076 du 31 mars 
2016) - Référence : convention 29 OIT (Organisation internationale du travail)-  
 
- Arrêté du 29 février 2016 fixant la liste des territoires concernés par l'expérimentation de la 
garantie jeunes (rectificatif) (JO n° 0073 du 26 mars 2016) 
 
- Circulaire SG no 2015-353 du 9 décembre 2015  relative au service civique. (BO Santé N°2 du 
15 mars 2016) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 
DROIT  /  JUSTICE 
 
- Délibération n° 2016-073 du 24 mars 2016 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 
21 janvier 2016 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche d'un traitement de données à caractère personnel 
dénommé « suivi de consultation bulletin n° 2 » (SCB2) (demande d'avis n° 1912336 v1) NOR: 
CNIX1608839X (JO n° 0076 du 31 mars 2016) 
 
- Traitement automatisé des données : Consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du 
fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) des agents de 
l'éducation nationale en contact habituel avec des mineurs. instruction du 25-3-2016 (NOR 
MENH1600265J) (BO EN n°13 du 31 mars 2016)  
 
- Instruction SG no 2016-14 du 8 janvier 2016 relative au cadre d’intervention des agences 
régionales de santé s’agissant des phénomènes de radicalisation. (BO Santé n°2 du 15 mars 
2016) 
- Proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières 
sur les enfants (www.assemblée nationale.fr) Cité aussi domaine «famille» 
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POLITIQUE SOCIALE  /  ACTION SOCIALE  /  PROTECTION SOCIALE 
 
- Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner 
les personnes prostituées (www.sénat.fr) 
 
 
VIE PUBLIQUE  /  INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (www.sénat.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 
ENJEUX 
 
- Arrêté du 20 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2014 portant nomination des 
membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention 
sociale. (BO Santé n°2 du 15 mars 2016)  
 
FORMATION 
 
- Décret n° 2016-380 du 29 mars 2016 fixant les modalités de l'accès gratuit aux formations des 
niveaux V et IV dispensées dans le cadre du service public régional de formation professionnelle - 
notamment formations sociales initiales - (JO n° 0076 du 31 mars 2016) Cité aussi domaine 
« éducation» 
 
 
LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'animation - 
Indemnités de départ et de mise à la retraite - (JO n° 0073 du 26 mars 2016) 
 
 

  
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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