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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

EDUCATION 

- Instruction relative au Programme de Réussite Éducative (NOR : VJSC1627786J) 

(circulaires.legifrance.gouv.fr) du 10/10/2016 mise en ligne le 23/02/2017. 

 

HANDICAP 

 
- Enseignement spécialisé - Mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd - circulaire 
n° 2017-011 du 3-2-2017 (NOR MENE1701591C) (BO EN n°8 du 23 février 2017) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion (JO n° 
0043 du 19 février 2017) 
 

- Proposition de loi tendant à lutter contre les nouvelles formes d’esclavage. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

SANTE 

 
- Arrêté du 10 février 2017 fixant le cahier des charges relatif aux expérimentations prévues par 
l'article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 destinées à prévenir l'obésité 
chez l'enfant de trois à huit ans (JO n°0045 du 22 février 2017) 
 
- Arrêté du 10 février 2017 portant agrément et renouvellement d'agrément national des 
associations et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou 
de santé publique (JO n°0042 du 18 février 2017) 
 
- 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 (www.senat.fr) 
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http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41842.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=112344
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=112344
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/17/AFSA1636916D/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4560/%28index%29/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/10/AFSS1702315A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/10/AFSS1702315A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/10/AFSS1702315A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/10/AFSP1704529A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/10/AFSP1704529A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/2/10/AFSP1704529A/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-864.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-864.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-864.html
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TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 
relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les 
contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et 
simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité 
des produits et services (JO n°0045 du 22 février 2017) 
 

 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Loi n° 2017-204 du 21 février 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 
portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la 
formation professionnelle des adultes (1) (JO n°0045 du 22 février 2017) 
 
- Décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le 
secteur public non industriel et commercial (JO n°0042 du 18 février 2017) 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein 
du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des 
adultes (www.senat.fr) 
 
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-1579 du 24 novembre 2016 relative à l'application à 
Mayotte de l'aide à l'activité partielle et du contrat de génération (www.senat.fr) 

 
- Accord avec l'Algérie sur les échanges de jeunes actifs (www.assemblee-nationale.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 

 

DROIT / JUSTICE 

- Proposition de loi visant à garantir le principe de l'indépendance de la justice  (www.senat.fr) 

 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Règlement (UE) 2017/310 de la Commission du 22 février 2017 portant mise en œuvre du 
règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques 
communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des 
variables cibles secondaires relatives à la privation matérielle, au bien-être et aux difficultés de 
logement pour 2018 ( 1 ) (eur-lex.europa.eu) 

- Proposition de loi visant à rendre plus équitable au sein d'un EPCI le calcul des dotations de 
compensation dans le contexte d'un transfert de compétence (www.senat.fr) 

 

 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 

FORMATION 

 
- Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et formation 
professionnelle spécialisée. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/21/2017-203/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/21/2017-203/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/21/2017-203/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/21/2017-203/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/21/2017-203/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/21/ETSD1632636L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/21/ETSD1632636L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/21/ETSD1632636L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/16/RDFF1633437D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/16/RDFF1633437D/jo/texte
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-318.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-318.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-318.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-444.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl16-444.html
http://www.senat.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl4517-ai.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.senat.fr/leg/ppl16-443.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.045.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.045.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.045.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.045.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.045.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2017:045:TOC#TN1
http://www.senat.fr/leg/ppl16-406.html
http://www.senat.fr/leg/ppl16-406.html
http://www.senat.fr/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41835.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41835.pdf
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LIEUX D’EXERCICE 

 
- Arrêté du 6 février 2017 portant extension d'un avenant à la convention collective de la branche 
de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941) JO n°0042 du 18 
février 2017 
 

- Arrêté du 6 février 2017 portant extension d'un accord et d'un avenant conclus dans le cadre de 
la convention collective nationale des missions locales et PAIO (n° 2190) JO n°0042 du 18 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 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8FA4581C4B9DFD69617FF965043346.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000034061578&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034061072
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8FA4581C4B9DFD69617FF965043346.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000034061578&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034061072
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8FA4581C4B9DFD69617FF965043346.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000034061614&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034061072
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8FA4581C4B9DFD69617FF965043346.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000034061614&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034061072
file:///C:/Users/pertuisetanni/AppData/secretariat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/400H0TXC/s.boulard@lessor.asso.fr
file:///C:/Users/pertuisetanni/AppData/secretariat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/400H0TXC/sdubourg@adesformations.fr
file:///C:/Users/pertuisetanni/AppData/secretariat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/400H0TXC/dg.secretariat.doc@adsea28.org
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

