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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

EDUCATION 
 
- Convention du 14 février 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au 
Programme d'investissements d'avenir (action « Nouveaux cursus à l'université ») (JO n° 0040 du 
16 février 2017) 
 
- Convention du 14 février 2017 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au 
Programme d'investissements d'avenir (action « Ecoles universitaires de recherche ») (JO n° 
0040 du 16 février 2017) 
 
- Décret n° 2017-169 du 10 février 2017 relatif au certificat d'aptitude professionnelle aux 
pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée (JO n° 0037 du 12 
février 2017) 
 
- Arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat 
d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) (JO n° 0037 du 12 
février 2017) 
 
- Arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de la formation professionnelle spécialisée à 
l'intention des enseignants chargés de la scolarisation des élèves présentant des besoins 
éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une 
maladie (JO n° 0037 du 12 février 2017) 
 
- Partenariat - Circulaire conjointe relative au soutien du ministère de la défense aux projets 
pédagogiques - circulaire n° 2017-018 du 9-2-2017 (NOR MENE1702805C) (citoyenneté – vivre 
ensemble) (BO EN n°7 du 16 février 2017) 
 
- Proposition de loi donnant le libre choix aux maires concernant les rythmes scolaires dans 
l'enseignement du premier degré. (www2.assemblee-nationale.fr) 
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INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Instruction no SG/2016/377 du 2 décembre 2016 relative à la déclinaison de la stratégie 
territoriale du ministère des affaires sociales et de la santé par les ARS dans le cadre de la 
prévention et de la prise en charge de la radicalisation. (BO Santé n°1 du 15 février 2017) 
 
- Note d’information du 25 octobre 2016 relative à l’acquisition de la nationalité française par les 
personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens de statut 
civil de droit local. (BOMI n°2 – 2017 - p 32) 
- Décision d'exécution (UE) 2017/246 du Conseil du 7 février 2017 arrêtant une recommandation 
relative à la prolongation du contrôle temporaire aux frontières intérieures en cas de circonstances 
exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace Schengen (eur-
lex.europa.eu) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Décret du 16 février 2017 portant nomination du délégué interministériel à la langue française 
pour la cohésion sociale - M. LE PAON (Thierry) (JO n° 0041 du 17 février 2017) 
 
- Décret n° 2017-174 du 14 février 2017 portant création d'un délégué interministériel à la langue 
française pour la cohésion sociale (JO n°0039 du 15 février 2017) 
 
- Arrêté du 14 février 2017 portant nomination du président du groupement d'intérêt public 
dénommé « Agence nationale de lutte contre l'illettrisme » - M. Thierry Lepaon - (JO n°0039 du 15 
février 2017) 
 
- Arrêté du 6 février 2017 portant nomination comme personnalité qualifiée au sein du groupement 
d'intérêt public dénommé « Agence nationale de lutte contre l'illettrisme » - M. Thierry Lepaon - 
(JO n° 0037 du 12 février 2017) 
 
 

SANTE 
 
- Décret n° 2017-173 du 13 février 2017 précisant les modalités d'information des candidats à 
l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un 
risque aggravé (JO n° 0038 du 14 février 2017) 
 
- Instruction n° DGOS/R4/2017/30 du 27 janvier 2017 relative à la mise en œuvre d’une enquête 
nationale sur le déploiement de la prise en charge des activités de soins, d’enseignement et de 
recherche sur les troubles du comportement alimentaire (TCA) dans les établissements de santé. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction no DGS/SP1/2016/394 du 16 décembre 2016 relative au transfert de la procédure dite 
« étranger malade » des ARS au service médical de l’OFII au 1er janvier 2017. (BO Santé n°1 du 
15 février 2017) 
 
- Instruction no DGOS/R5/2016/392 du 2 décembre 2016 relative aux équipes de soins primaires 
(ESP) et aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) (BO Santé n°1 du 15 
février 2017) 
 
- Proposition de loi visant à appliquer le droit à l'oubli à cinq ans pour les personnes déclarées 
guéries d'un cancer. (www2.assemblee-nationale.fr) 

- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence 
nationale de santé publique et modifiant l'article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé  (petite loi) (www.sénat.fr) 
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TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Circulaire Intérieur/Ville du 1er février 2017 - Orientations en faveur de l'amélioration des 
relations population / forces de sécurité de l’État dans les QPV et ZSP, NOR: INTK1704663J 
(appel à projet). (i.ville.gouv.fr)  
 
- Note d’information no DGS/EA4/2016/388 du 16 décembre 2016 relative à la diffusion de l’outil 
d’évaluation concernant l’équité en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
développé dans le cadre des travaux du protocole sur l’eau et la santé.  (BO Santé n°1 du 15 
février 2017) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Arrêté du 17 janvier 2017 fixant le cahier des charges relatif à l'expérimentation mentionnée à 
l'article 76 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels (JO n° 0036 du 11 février 2017) 
 
- Arrêté du 17 janvier 2017 fixant le cahier des charges relatif à l'expérimentation mentionnée à 
l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels (JO n° 0036 du 11 février 2017) 

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux 
échanges de jeunes actifs (petite loi) (www.sénat.fr) 

- Proposition de loi visant à agir concrètement en faveur de l'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes (www.sénat.fr) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 
- Proposition de loi tendant à réserver le versement de l'allocation de solidarité aux personnes 
âgées de nationalité française ou ayant travaillé en France. (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel - lutte contre le 
terrorisme - usage d’internet - (JO n° 0037 du 12 février 2017) 
 
- Note d’information du 5 janvier 2017 relative à l’extension de la liste des infractions au code de la 
route constatables sans interception par l’intermédiaire d’appareils de contrôle automatique ou de 
caméras de vidéo protection. NOR : INTS1637851N. - (BOMI n°2 – 2017 – p 302 à 307) 
 
- Instruction du gouvernement n°DGCS/SDFE/B1/2017/47 du 3 février 2017 relative à la politique 
des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à sa mise en œuvre 
dans les territoires. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
- Circulaire n° CABINET/C102/2017/41 du 2 février 2017 relative aux conseils citoyens.  
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Circulaire n° DGCS/B2/2017/18 du 31 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de 
sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
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- Proposition de loi, modifiée par le Sénat, en nouvelle lecture, relative à l'extension du délit 
d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à faciliter le recours au travail d'intérêt général. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

 
LE TRAVAIL SOCIAL 

 
 

ENJEUX 
 
- Arrêté du 3 février 2017 portant nomination des membres suppléants du Haut Conseil du travail 
social (JO n° 0039 du 15 février 2017) 
 
- Arrêté du 3 février 2017 complétant l'arrêté du 5 juillet 2016 portant nomination des membres du 
Haut Conseil du travail social (JO n° 0039 du 15 février 2017) 
 
 

FORMATION 
 
- Arrêté du 7 février 2017 fixant la liste des organismes de formation bénéficiant de l'habilitation à 
compétence régionale afin d'organiser les sessions de formation conduisant à la délivrance des 
brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs pour 
la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2020 (JO n° 0041 du 17 février 2017) 
 
 

 

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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