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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Mission de lutte contre le décrochage scolaire - Référentiel d'activités et de compétences pour 
les personnels d'enseignement et d'éducation exerçant des fonctions au titre de la Mission de lutte 
contre le décrochage scolaire (MLDS) - texte du 13-7-2016 (NOR MENE1600515X). (BO EN n°29 
du 21 juillet 2016) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Arrêté du 8 juillet 2016 portant modification de diverses dispositions relatives aux activités 
physiques dans les accueils collectifs de mineurs (JO n° 0164 du 16 juillet 2016) 
 
 

HANDICAP 
 
- Arrêté du 6 juillet 2016 relatif à l'approbation du cahier des charges « Concours handicap et 
innovation : autonomie à tous les âges de la vie et conception universelle » (JO n° 0164 du 16 
juillet 2016) Cahier des charges 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Arrêté du 4 juillet 2016 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 29 juin 2016 fixant le 
modèle du formulaire de souscription de la déclaration de nationalité française prévue à l'article 
21-13-1 du code civil (JO n° 0165 du 17 juillet 2016) 
 
- Avis de suivi sur la situation des migrants (1) à Calais et dans le Calaisis Commission nationale 
consultative des droits de l’homme du 7 juillet 2016 (JO n° 0164 du 16 juillet 2016) 
 
- Information du 23 mai 2016 relative à la mise en œuvre des opérations de réinstallation de 
réfugiés syriens et mobilisation des logements nécessaires à cet accueil. (BOMI n°2016-07 du 15 
juillet 2016 - p110 à 114) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur le thème «L’intégration des réfugiés dans 
l’Union européenne» (avis exploratoire) (http:// eur-lex.europa.eu) 
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/84/3/perso515_annexe_610843.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/84/3/perso515_annexe_610843.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/84/3/perso515_annexe_610843.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/8/VJSJ1615772A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/8/VJSJ1615772A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/6/PRMI1618334A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/6/PRMI1618334A/jo/texte
http://www.bpifrance.fr/Actualites/Appels-a-projet-concours/Piave-concours-handicap-et-innovation-27526
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032895205
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032895205
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032895205
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3946DBC9E9F79E91944F0667FB5F7B63.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000032894616&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032893583
http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2016-07
http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2016-07
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.264.01.0019.01.FRA&toc=OJ:C:2016:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.264.01.0019.01.FRA&toc=OJ:C:2016:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.264.01.0019.01.FRA&toc=OJ:C:2016:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.264.01.0019.01.FRA&toc=OJ:C:2016:264:TOC
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PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 6 juillet 2016 portant validation du programme de réduction de la consommation 
énergétique des ménages en situation de précarité énergétique « Toits d'abord » dans le cadre du 
dispositif des certificats d'économies d'énergie (JO n° 0167 du 20 juillet 2016) 
 
- Arrêté du 11 juillet 2016 fixant les modèles de formulaire de demande d'élection de domicile et 
d'attestation de domicile des personnes sans domicile stable (JO n° 0164 du 16 juillet 2016) 
 
Circulaire interministérielle no DGCS/DIHAL/DAP/2016/151 du 13 mai 2016 relative à la 
coordination entre les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) et les services 
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), pour l’hébergement et l’accès au logement des 
personnes sortant de détention ou faisant l’objet d’un placement à l’extérieur. (cité également 
dans « Territoire / Logement ») (BO santé n°6 du 15 juillet 2016) 
 
- Instruction n° DGCS/SD5A/SD5C/SD1A/2016/156 du 19 mai 2016 relative à la campagne 
budgétaire du secteur « accueil, hébergement et insertion » pour 2016. (BO santé n°6 du 15 juillet 
2016) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage 
d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et 
médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel (JO n° 0169 du 22 
juillet 2016) 
 
- Décret n° 2016-996 du 20 juillet 2016 relatif à la liste des structures de coopération, d'exercice 
partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les 
membres d'une équipe de soins (JO n° 0169 du 22 juillet 2016) 
 
- Arrêté du 7 juillet 2016 portant renouvellement d'agrément national des associations et unions 
d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique 
(JO n° 0165 du 17 juillet 2016) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire (JO n° 0168 du 21 juillet 
2016) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 
relative au bail réel solidaire (JO n° 0168 du 21 juillet 2016) 
 
- Circulaire interministérielle no DGCS/DIHAL/DAP/2016/151 du 13 mai 2016 relative à la 
coordination entre les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) et les services 
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), pour l’hébergement et l’accès au logement des 
personnes sortant de détention ou faisant l’objet d’un placement à l’extérieur. (cité également 
dans « Précarité / Exclusion sociale ») (BO santé n°6 du 15 juillet 2016) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Arrêté du 13 juillet 2016 portant nomination au Conseil d'administration de l'association 
gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée 
(JO n° 0164 du 16 juillet 2016) 
 
- Note du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre des allocations pour la diversité dans la 
fonction publique pour la campagne 2016-2017. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/6/DEVR1617702A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/6/DEVR1617702A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/6/DEVR1617702A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/AFSA1615794A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/AFSA1615794A/jo/texte
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0088.pdf
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0089.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/20/AFSZ1606470D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/20/AFSZ1606470D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/20/AFSZ1606470D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/20/AFSZ1617218D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/20/AFSZ1617218D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/20/AFSZ1617218D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/20/AFSZ1617218D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/7/AFSP1619136A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/7/AFSP1619136A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/7/20/LHAL1525838R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/7/21/LHAL1525838P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/7/21/LHAL1525838P/jo/texte
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0088.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3946DBC9E9F79E91944F0667FB5F7B63.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000032894506&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032893583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3946DBC9E9F79E91944F0667FB5F7B63.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000032894506&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032893583
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41126.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41126.pdf
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- Proposition de loi visant à créer un contrat de travail unique. (www.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi relative à la mise en place d'un congé pour proche malade. (www.assemblee-
nationale.fr) 
 
- Proposition de loi relative au renforcement et à l'indemnisation du congé de proche aidant 
(www.assemblee-nationale.fr) 
 
- Projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels (www.assemblee nationale.fr) 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Une mobilité des travailleurs plus 
équitable au sein de l’Union européenne» (avis exploratoire) (http:// eur-lex.europa.eu) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 
relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste (1) (JO n° 
0169 du 22 juillet 2016) 
 
- Arrêté du 13 juillet 2016 portant nomination du président et de membres au conseil d'orientation 
de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (JO n° 0164 du 16 juillet 
2016) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Arrêté du 1er juillet 2016 fixant les modèles des formulaires de demande d'utilisation de points 
acquis sur le compte prévention pénibilité (JO n° 0165 du 17 juillet 2016) 
 
- Proposition de loi visant à créer un label de "l'Engagement civique entrepreneurial". 
(www.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à accorder des droits à la retraite et ouvrant à la reconnaissance du 
statut de bénévole associatif actif. (www.assemblee-nationale.fr) 
 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Projet de loi pour une République numérique : (procédure accélérée engagée par le 
Gouvernement le 9 décembre 2015) (www.sénat.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3960.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3986.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3987.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0807.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0807.asp
http://www.assemblee/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.264.01.0011.01.FRA&toc=OJ:C:2016:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.264.01.0011.01.FRA&toc=OJ:C:2016:264:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/21/INTX1620056L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/21/INTX1620056L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3946DBC9E9F79E91944F0667FB5F7B63.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000032894406&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032893583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3946DBC9E9F79E91944F0667FB5F7B63.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000032894406&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032893583
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/1/AFSS1618839A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/1/AFSS1618839A/jo/texte
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3961.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3984.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion3984.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-325.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-325.html
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- Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0168 
du 21 juillet 2016) 
 
- Arrêté du 6 juillet 2016 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JO n° 0165 
du 17 juillet 2016) 
 
- Arrêté du 7 juillet 2016 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
ateliers et chantiers d'insertion (n° 3016) (JO n° 0165 du 17 juillet 2016) 
 
- Arrêté du 7 juillet 2016 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (n° 2336) (JO n° 0164 du 
16 juillet 2016) 
 
- Arrêté du 7 juillet 2016 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de 
jeunes enfants, associations de développement social local (n° 1261) (JO n° 0164 du 16 juillet 
2016) 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et 
solidaire dans le département de Mayotte (www.sénat.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 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/13/AFSA1620189A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/13/AFSA1620189A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/6/AFSA1619448A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/6/AFSA1619448A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=694E1C87E66529B5816E8B4BAEB897DA.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000032895578&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032894811
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=694E1C87E66529B5816E8B4BAEB897DA.tpdila13v_3?cidTexte=JORFTEXT000032895578&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032894811
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3946DBC9E9F79E91944F0667FB5F7B63.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000032894573&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032893583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3946DBC9E9F79E91944F0667FB5F7B63.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000032894573&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032893583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3946DBC9E9F79E91944F0667FB5F7B63.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000032894584&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032893583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3946DBC9E9F79E91944F0667FB5F7B63.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000032894584&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032893583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3946DBC9E9F79E91944F0667FB5F7B63.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000032894584&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032893583
https://www.senat.fr/leg/pjl15-801.html
https://www.senat.fr/leg/pjl15-801.html
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

