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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master (JO n° 0122 du 27 mai 
2016) 
 
- Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la 
délivrance du diplôme national de doctorat (JO n° 0122 du 27 mai 2016) 
 
- Internats de la réussite pour tous - 2016. (Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction no DGEFP/MIJ/CGET/2016/35 du 10 février 2016 relative à la convention 
pluriannuelle d’objectifs (CPO) entre l’État, représenté par les DIRECCTE et les DRJSCS, et les 
écoles de la deuxième chance. (BO Ville, jeunesse, sports & vie associative n°2 - mars-avril 2016) 
 
- Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux 
conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, 
de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de 
travail au pair (eur-lex.europa.eu) 
 
- Règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 modifiant les 
règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la 
fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (eur-
lex.europa.eu) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 

- Instruction no DGCS/CNAOP/DGS/DGOS/2016/107 du 4 avril 2016 relative au protocole pour 
l’accompagnement des femmes accouchant dans le secret entre les conseils départementaux et 
les établissements de santé et au guide des bonnes pratiques pour faciliter l’accès aux origines 
personnelles des personnes nées dans le secret et relative à la conservation des registres et des 
dossiers concernant les accouchements dans le secret. (BO santé n°4-2016) (cité également dans 
Droit / Justice) 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/25/MENS1610984D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/25/MENS1611139A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/25/MENS1611139A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/05/cir_40900.pdf
http://sports.gouv.fr/IMG/BO/Mai2016/jsv_20160002_0000_0036.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0021.01.FRA&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0021.01.FRA&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0021.01.FRA&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0021.01.FRA&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.135.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.135.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.135.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:135:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.135.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:135:TOC
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-04/ste_20160004_0000_0125.pdf
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INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Instruction relative à la procédure d'expulsion des étrangers hébergés dans les lieux prévus à 
l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.  
(Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable 
(JO n° 0117 du 21 mai 2016) 
 
- Décret n° 2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation  
(JO n° 0117 du 21 mai 2016) 
 
- Décret n° 2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d'élection de domicile pour l'aide 
médicale de l'Etat (AME) (JO n° 0117 du 21 mai 2016) 
 
- Instruction interministérielle no DGEFP/MIJ/CGET/2016/67 du 8 mars 2016 relative à la mise en 
œuvre du plan de développement du parrainage prévu par le comité interministériel pour l’égalité 
et la citoyenneté. (BO Ville, jeunesse, sports & vie associative n°2 - mars-avril 2016) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement (JO 
n°0119 du 24 mai 2016) 
 

- Instruction no DGS/MC2/INPES/2016/81 du 17 mars 2016 relative à la mise en œuvre du 
dispositif « Moi(s) sans tabac » (BO Santé n°4 du 15 mai 2016) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du 
contentieux du travail (JO n° 0120 du 25 mai 2016) Cité également domaine « droit justice » 
 
- Arrêté du 17 mai 2016 relatif à l'agrément de la convention du 24 mars 2016 relative à 
l'indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d'application associés et de l'avenant n° 3 
du 24 mars 2016 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 
2014 relative à l'indemnisation du chômage (JO n° 0117 du 21 mai 2016) 
 
- Instruction no DS/C3/DJEPVA/2016/65 du 4 mars 2016 relative au déploiement du dispositif 
SESAME en 2016. (Formation aux métiers de l’encadrement des activités du sport et de 
l’animation - insertion des jeunes - quartier politique de la ville - zone de revitalisation rurale – 
accompagnement dans l’emploi - missions locales - parcours-insertion des jeunes.). (BO Ville, 
jeunesse, sports & vie associative n°2 - mars-avril 2016) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 

- Instruction no DGCS/SD3A/CNSA/2016/34 du 8 février 2016 relative aux modalités de répartition 
de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2015 destinée à la 
restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile et à la présentation de la 
réforme du régime juridique de ces services opérée par l’article 47 de la loi no 1776 du 
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (BO Santé n°4 du 15 mai 
2016) 
 

file:///C:\Users\s.boulard\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\OXE1MVEP\Instruction%20relative%20à%20la%20procédure%20d'expulsion%20des%20étrangers%20hébergés%20dans%20les%20lieux%20prévus%20à%20l'article%20L.%20744-3%20du%20code%20de%20l'entrée%20et%20du%20séjour%20des%20étrangers%20et%20du%20droit%20d'asile
file:///C:\Users\s.boulard\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\OXE1MVEP\Instruction%20relative%20à%20la%20procédure%20d'expulsion%20des%20étrangers%20hébergés%20dans%20les%20lieux%20prévus%20à%20l'article%20L.%20744-3%20du%20code%20de%20l'entrée%20et%20du%20séjour%20des%20étrangers%20et%20du%20droit%20d'asile
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/19/AFSA1509284D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/19/AFSA1509281D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/19/AFSA1510780D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/19/AFSA1510780D/jo/texte
http://sports.gouv.fr/IMG/BO/Mai2016/jsv_20160002_0000_0037.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/20/AFSH1606225D/jo/texte
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-04/ste_20160004_0000_0117.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/20/JUSC1509239D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/20/JUSC1509239D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/17/ETSD1609848A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/17/ETSD1609848A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/17/ETSD1609848A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/17/ETSD1609848A/jo/texte
http://sports.gouv.fr/IMG/BO/Mai2016/jsv_20160002_0000_0035.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-04/ste_20160004_0000_0124.pdf
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Décret n° 2016-662 du 20 mai 2016 relatif aux modalités d'accompagnement des parlementaires 
par des journalistes dans un établissement pénitentiaire ou un centre éducatif fermé (JO n° 0120 
du 25 mai 2016) 
 
- Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du 
contentieux du travail (JO n° 0120 du 25 mai 2016) Cité également domaine « travail emploi »» 
 
- Instruction no DGCS/CNAOP/DGS/DGOS/2016/107 du 4 avril 2016 relative au protocole pour 
l’accompagnement des femmes accouchant dans le secret entre les conseils départementaux et 
les établissements de santé et au guide des bonnes pratiques pour faciliter l’accès aux origines 
personnelles des personnes nées dans le secret et relative à la conservation des registres et des 
dossiers concernant les accouchements dans le secret. (BO santé n°4-2016) (cité également 
dans Famille / Enfance) 
 
- Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise 
en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des 
personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (eur-lex.europa.eu) 
 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 
 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 

- Proposition de loi de M. Bruno Le Roux, Mmes Françoise Dumas, Michèle Delaunay, Bernadette 
Laclais et M. Gérard Bapt et les membres du groupe Socialiste, républicain, citoyen et apparentés 
relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens 
familiaux. (www.assemblee nationale.fr) 

 
 
 

 

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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