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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Décret n° 2016-1252 du 27 septembre 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire 
d'Etat chargée du numérique et de l'innovation - Mme Axelle Lemaire - promotion - diffusion- 
inclusion - accessibilité - médiation - (JO n° 0226 du 28 septembre 2016) 
 
- Arrêté du 19 septembre 2016 fixant la liste des personnes morales et des établissements ouverts 
au public mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (JO n° 0225 
du 27 septembre 2016) 

 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2016-1244 du 22 septembre 2016 modifiant le décret n° 2013-246 du 25 mars 2013 
portant création du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative (JO n° 0224 du 25 
septembre 2016) 

 
 

FAMILLE / ENFANCE 

- Résolution du Parlement européen du 20 mai 2015 sur le congé de maternité (2015/2655(RSP)) 
(2016/C 353/06) (http://eur-lex.europa.eu) 

- Décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu du projet pour 
l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0228 du 30 
septembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1284 du 29 septembre 2016 pris en application de l'article L. 112-3 du code de 
l'action sociale et des familles et relatif aux missions, à la composition et aux modalités de 
fonctionnement du Conseil national de la protection de l'enfance (JO n° 0228 du 30 septembre 
2016) 
 
- Décret n° 2016-1285 du 29 septembre 2016 pris en application de l'article L. 226-3-1 du code de 
l'action sociale et des familles et relatif à la composition pluri-institutionnelle de l'observatoire 
départemental de la protection de l'enfance (ODPE) (JO n° 0228 du 30 septembre 2016) 
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- Arrêté du 23 septembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif à 
la composition et aux règles de fonctionnement du comité de suivi du dispositif national de mise à 
l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la 
protection de leur famille (JO n° 0224 du 25 septembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1248 du 22 septembre 2016 relatif au protocole de mise en œuvre et de 
coordination des actions de prévention menées en direction de l'enfant et de sa famille (JO n° 
0224 du 25 septembre 2016) 

- Arrêté du 13 septembre 2016 portant application aux familles et personnes domiciliées à 
l'étranger des dispositions relatives à la médaille de la famille (JO n° 0227 du 29 septembre 2016) 

 
INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- La fluidité du parc d’hébergement des demandeurs d’asile. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction du 29 juillet 2016 relative aux appels à projets départementaux pour la création de 
500 nouvelles places de centre provisoire d’hébergement (CPH) en 2017. (BO Intérieur n°9-2016 
– p 89) 
 
- Information du 2 août 2016 relative aux missions et au fonctionnement des centres provisoires 
d’hébergement (CPH) et des autres dispositifs d’hébergement destinés aux bénéficiaires d’une 
protection internationale. (BO Intérieur n°9-2016 – P 105) 
 
- 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. (BO Intérieur n°8-2016 – 
p 110)  
 
 

HANDICAP 

- Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées Résolution du 
Parlement européen du 20 mai 2015 sur la liste de questions adoptée par le Comité des droits des 
personnes handicapées des Nations unies à l'égard du rapport initial de l'Union européenne 
(2015/2684(RSP)) (2016/C 353/07) (http://eur-lex.europa.eu) 

- Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux 
personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire (JO n° 
0228 du 30 septembre 2016) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé (JO 
n° 0225 du 27 septembre 2016) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Instruction no ASC/2016/203 du 23 juin 2016  relative aux modalités de mise en œuvre du 
service civique au deuxième semestre 2016. (BO Travail Emploi n°9 du 30 septembre 2016) 
 
- Instruction no DGEFP/SDPAE-MIP/2016-222 du 4 juillet 2016 relative au déploiement 2016 de la 
modulation de l’aide au poste pour les structures de l’insertion par l’activité économique et à 
l’organisation de la bourse aux postes. (BO Travail Emploi n°9 du 30 septembre 2016) 
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- Instruction no DGEFP/SDPFC/2016/190 du 11 juillet 2016 relative à la mise en œuvre de 
l’expérimentation « démarche intégrée pour 10 000 VAE pour la qualification et l’emploi » au 
bénéfice des demandeurs d’emploi. (BO Travail Emploi n°9 du 30 septembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1279 du 29 septembre 2016 portant dissolution du Centre d'études de l'emploi et 
transfert de ses activités au Conservatoire national des arts et métiers (JO n° 0228 du 30 
septembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1251 du 27 septembre 2016 relatif aux attributions déléguées au secrétaire 
d'Etat chargé de l'industrie - M. Christophe Sirugue - pôles de compétitivité, - politique en faveur 
de la création d'entreprises (JO n° 0226 du 28 septembre 2016) 
 
- 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° 0223 du 24 septembre 2016) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 
POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Instruction à destination des services instructeurs en vue de la mise en œuvre du dispositif de 
l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction no DJEPVA/SD1A/2016/227 du 12 juillet 2016 relative à la stratégie « information 
jeunesse ». (BO Ville Jeunesse Sports n°4 –juillet-août 2016) 
 

 
VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Décision n° 2016-565 R QPC du 23 septembre 2016 du Conseil constitutionnel complète la 
décision du Conseil constitutionnel n° 2016-565 QPC du 16 septembre 2016 relative à la clause 
dite de « compétence générale » des départements (JO n° 0224 du 25 septembre 2016) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

FORMATION 
 
- Instruction no DJEPVA/SD2A/2016/216 du 4 juillet 2016 relative à l’évaluation et au contrôle des 
organismes de formation habilités à organiser des sessions conduisant à la délivrance des 
brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et de directeur (BAFD) en accueils collectifs 
de mineurs. (BO Ville Jeunesse Sports n°4 –juillet-août 2016) 
 
- Note d’information no DJEPVA/SD2A/2016/231 du 12 juillet 2016 relative à la préparation de 
l’habilitation à dispenser la formation théorique des animateurs et directeurs d’accueils collectifs 
de mineurs pour la période du 1er  janvier 2017 au 31 janvier 2020. (BO Ville Jeunesse Sports n°4 
–juillet-août 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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