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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

EDUCATION 
 
- Brevet d'études professionnelles : Création de la spécialité accompagnement, soins et services 
à la personne de BEP et fixant ses modalités de délivrance : modification. Arrêté du 3-11-2016 - 
J.O. du 30-11-2016 (NOR MENE1631870A) (BO EN n°46/2016) 
 
- Certificat d'aptitude professionnelle : Définition du certificat d'aptitude professionnelle petite 
enfance et fixant ses conditions de délivrance : modification. Arrêté du 3-11-2016 - J.O. du 30-11-
2016 (NOR MENE1631868A) (BO EN n°46/2016) 
 
- Certificat d'aptitude professionnelle : Définition du CAP agent de prévention et de médiation et 
conditions de délivrance : modification. Arrêté du 3-11-2016 - J.O. du 30-11-2016 (NOR 
MENE1631867A) (BO EN n°46/2016) 
 
- Mention complémentaire : Définition et conditions de délivrance de la mention complémentaire « 
Aide à domicile » : modification. Arrêté du 3-11-2016 - J.O. du 26-11-2016 (NOR 
MENE1631869A) (BO EN n°46/2016) 

 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Règlement d'exécution (UE) 2016/2236 de la commission du 12 décembre 2016 précisant les 
caractéristiques techniques du module ad hoc 2018 relatif à la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie familiale (eur-lex.europa.eu) 
 
- Arrêté du 13 décembre 2016 portant nomination du secrétaire général par intérim du Conseil 
national de la protection de l'enfance (JO n° 0292 du 16 décembre 2016) 
 
- Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités d'application du décret n° 2016-1483 du 2 
novembre 2016 relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un 
titulaire de l'autorité parentale (JO n° 0292 du 16 décembre 2016) 
 
- Décision n° 2016-601 QPC du 9 décembre 2016 du Conseil constitutionnel - ordonnance 1945- 
justice des mineurs - (JO n° 0290 du 14 décembre 2016) 
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SANTE 
 
- Décret du 14 décembre 2016 portant nomination du président et du président d'honneur du 
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (JO n° 0291 du 15 
décembre 2016) 
 
- Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation des 
hébergements temporaires non médicalisés de patients (JO n° 0290 du 14 décembre 2016) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Proposition de loi visant à améliorer la situation du bailleur confronté aux impayés du preneur 
d'un bien immobilier à usage d'habitation. (www2.assemblee- nationale.fr) 

 
- Décret n° 2016-1713 du 12 décembre 2016 relatif aux associations d'information sur le logement 
(JO n° 0290 du 14 décembre 2016) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Information du 2 novembre 2016 relative à la dispense d’autorisation de travail pour les séjours 
inférieurs ou égaux à trois mois, pour les étrangers, ressortissants de pays tiers, venant sur le 
territoire français en vue d’y exercer une activité professionnelle salariée. (BOMI 2016-12 – page 
16 à 26)  

 
 

VIEILLISSEMENT 
 
- Décret n° 2016-1737 du 14 décembre 2016 déterminant les catégories de services spécifiques 
non individualisables pouvant bénéficier aux occupants des résidences-services prévue à l'article 
L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation (JO n° 0292 du 16 décembre 2016) 
 
- Arrêté du 5 décembre 2016 fixant le référentiel d'évaluation multidimensionnelle de la situation et 
des besoins des personnes âgées et de leurs proches aidants, prévu par l'article L. 232-6 du code 
de l'action sociale et des familles (JO n° 0288 du 11 décembre 2016) 
 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Proposition de loi relative au délai de rétractation pour les achats sur internet 
(www2.assemblee- nationale.fr) 
  
- Proposition de loi tendant à faciliter le rapprochement familial des personnes en exécution de 
peine  (www.senat.fr) 

 
- Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale (www.senat.fr) 
 
- Décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016 relatif au stage de responsabilisation pour la 
prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ou sexistes et au stage de 
sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels (JO n° 0290 du 14 décembre 2016) 
 
- Recommandations en urgence du 18 novembre 2016 du Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté relatives à la maison d'arrêt des hommes du centre pénitentiaire de Fresnes 
(Val-de-Marne) (JO n° 0290 du 14 décembre 2016) 
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- Loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des 
droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte (1) (JO n° 0287 du 10 décembre 
2016) 
 
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et 
à la modernisation de la vie économique (1) (JO n° 0287 du 10 décembre 2016) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la vie économique (JO n° 0287 du 10 décembre 2016) 
 
- Avis sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme  
(JO n° 0287 du 10 décembre 2016) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2016-1692 du 9 décembre 2016 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat 
chargé des relations avec le Parlement (JO n° 0287 du 10 décembre 2016) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

- Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur les systèmes de 
gestion des informations personnelles (Le texte complet de l’avis en anglais, français et allemand 
est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu) (2016/C 463/10) (eur-
lex.europa.eu) 

 
VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

- Proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la lutte contre la radicalisation  
(www.senat.fr) 

- Projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence 
Cinquième prorogation de l'état d'urgence (www.senat.fr) 

 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Décret n° 2016-1696 du 12 décembre 2016 relatif au contrôle des juridictions financières sur les 
établissements sociaux et médicaux-sociaux et les établissements de santé de droit privé 
(JO n° 0290 du 14 décembre 2016) 
 
- Arrêté du 6 décembre 2016 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale 
des ateliers et chantiers d'insertion (n° 3016) - salaires - (JO n° 0289 du 13 décembre 2016) 
 
- Arrêté du 2 décembre 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° 
0288 du 11 décembre 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à 
but non lucratif (JO n° 0288 du 11 décembre 2016) 
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- Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs - négociation 
collective - (JO n° 0288 du 11 décembre 2016) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des missions locales et 
PAIO - salaires - (JO n° 0288 du 11 décembre 2016) 
 
- Arrêté du 6 décembre 2016 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale 
des ateliers et chantiers d'insertion (n° 3016) - prévoyance - (JO n° 0288 du 11 décembre 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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