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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Arrêté du 12 septembre 2016 portant nomination d'un membre du conseil d'orientation de 
l'édition publique et de l'information administrative (JO n° 0214 du 14 septembre 2016) 
 
 

EDUCATION 
 
- Education à la sécurité. Sensibilisation et formation aux premiers secours et gestes qui sauvent 
(Circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Bourses de lycée. Prime allouée aux élèves boursiers reprenant une formation sous statut 
scolaire après une période d'interruption de leur scolarité.(NOR MENE1619734A) (BO EN n°33 du 
15 septembre 2016) 
 
- Circulaire NOR : MENE1621155C  n° 2016 -119 du 25-8-2016. Modules de formation d'initiative 
nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés - 
Année scolaire 2016-2017 (Circulaires.légifrance.gouv)  
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 12 septembre 2016 relatif à la liste des personnes morales retenues pour bénéficier 
des denrées obtenues soit au moyen des crédits du Fonds européen d'aide aux plus démunis 
prévu par le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014, 
soit au moyen des crédits nationaux destinés aux épiceries sociales 
(JO n° 0214 du 14 septembre 2016) 
 
 

SANTE 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches 
impliquant la personne humaine (http://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/textes-recents.html) 
 
 
 
 
 

 
Info-Légis n° 37-2016 

Du 10.09.2016 au 16.09.2016 
 

Commission Veille 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=78E1F7E9558BB4A7B49F47DC60FAA164.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000033117827&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033117518
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=78E1F7E9558BB4A7B49F47DC60FAA164.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000033117827&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033117518
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/08/cir_41236.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106099
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106099
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106099
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41287.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/12/AFSA1625495A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/12/AFSA1625495A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/12/AFSA1625495A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/12/AFSA1625495A/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-829.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-829.html
http://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/textes-recents.html
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VIEILLISSEMENT 
 
- Décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au conseil départemental de la citoyenneté et 
de l'autonomie (JO n° 0210 du 9 septembre 2016) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 
- Arrêté du 1er septembre 2016 modifiant l'arrêté du 8 août 2016 fixant les règles d'organisation 
générale du stage et le contenu de l'année de formation des conseillers d'éducation populaire et 
de jeunesse stagiaires (JO n° 0216 du 16 septembre 2016) 
 
- Arrêté du 31 août 2016 modifiant l'arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme 
et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et 
d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du 
stage est de deux ans (JO n° 0213 du 13 septembre 2016) 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'animation 
- Salaires - (JO n° 0211 du 10 septembre 2016) 
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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/decret/2016/9/7/AFSA1609280D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/7/AFSA1609280D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/1/VJSR1624525A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/1/VJSR1624525A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/1/VJSR1624525A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/31/JUSF1610288A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/31/JUSF1610288A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/31/JUSF1610288A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/31/JUSF1610288A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=50554EADFA17AD59EACDF048BD096197.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000033105597&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033105134
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

