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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Décret n° 2016-1144 du 24 août 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif au 
programme « vacances-travail », signé à Montevideo le 25 février 2016 (1) (JO n° 0198 du 26 août 
2016) 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2016-1146 du 24 août 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à la reconnaissance 
mutuelle des diplômes, des grades, des titres et des périodes d'études de l'enseignement 
supérieur en vue de la poursuite d'études supérieures dans le pays partenaire (ensemble trois 
annexes), signé à Lima le 23 février 2016 (1) (JO n° 0198 du 26 août 2016) 
 
- Arrêté du 19 août 2016 relatif à la prime allouée aux élèves boursiers reprenant une formation 
sous statut scolaire après une période d'interruption de leur scolarité - décrochage scolaire - (JO 
n° 0194 du 21 août 2016) 
 
Sensibilisation et formation aux premiers secours et gestes qui sauvent  
NOR : MENE1617837C instruction interministérielle n° 2016-103 du 24-8-2016MENESR - 
DGESCO B3-1 - MI – DGSCGC (BOEN n° 30 du 25 août 2016) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Circulaire ministérielle n° DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 relative à la préparation aux 
situations d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des établissements d’accueil du jeune 
enfant ou des établissements relevant de la protection de l’enfance (Circulaires Légifrance) 
 
- Décret du 19 août 2016 portant reconnaissance d'une association comme établissement d'utilité 
publique - « la voix de l’enfant » - (JO n° 0194 du 21 août 2016) 
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SANTE 
 
- Décret n° 2016-1151 du 24 août 2016 relatif au portail de signalement des événements 
sanitaires indésirables (JO n° 0198 du 26 août 2016) 
 
- Arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à 
l'entretien avec les proches en matière de prélèvement d'organes et de tissus (JO n° 0197 du 25 
août 2016) 
 
- Arrêté du 19 août 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le 
montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code 
de l'action sociale et des familles (JO n° 0197 du 25 août 2016) 
 
- Arrêté du 19 août 2016 fixant pour 2016 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-
sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 
314-3-3 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0197 du 25 août 2016) 
 
- Décret du 19 août 2016 portant reconnaissance d'une association comme établissement d'utilité 
publique - « Association du locked-in syndrome (ALIS) » - (JO n° 0194 du 21 août 2016) 
 
- Arrêté du 18 août 2016 fixant les conditions particulières de délivrance de l'autotest de détection 
de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les modalités 
d'information et d'accompagnement de la personne en application de l'article L. 3121-2-2 du code 
de la santé publique (JO n° 0194 du 21 août 2016) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels (rectificatif) (JO n° 0193 du 20 août 2016) 
 
- Instruction interministérielle N° DGEFP/PFC/DGE/2016/254 du 4 août 2016 relative aux suites à 
donner à la première vague de labellisation de la grande école numérique (GNE) - insertion 
emploi - formation labellisée - compétences numériques - (Circulaires Légifrance) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Arrêté du 12 août 2016 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de 
l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0196 du 24 août 2016) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 
- Arrêté du 19 août 2016 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2006 fixant les modalités 
d'organisation de la formation des élèves et stagiaires conseillers d'insertion et de probation de 
l'administration pénitentiaire et d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (JO n° 0197 du 
25 août 2016) 
 
 



 

Sélection de textes réglementaires du 20/08/2016 au 26/08/2016 – Info-Légis N° 34 - 2016 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 17 août 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° 0195 
du 23 août 2016) 
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