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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 

EDUCATION 
 
- Développement d’une politique ambitieuse en matière d’éducation artistique et 
culturelle, dans tous les temps de la vie des enfants et des adolescents. 
(circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Instruction interministérielle n° DGCS/SD1C/DGFIP/DGEFP/2017/73 du 2 mars 
2017 relative à la mise en œuvre du fonds d’appui aux politiques d’insertion. (BO santé 
du 15 mai 2017) 

 
 

SANTE MENTALE 
 
- Instruction no DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique de 
réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé 
autorisés en psychiatrie et désignés par le directeur général de l’agence régionale de 
santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement. (BO santé du 15 mai 
2017) 

 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Proposition de loi tendant à faciliter l’expulsion du preneur à bail mauvais payeur par le 
bailleur (www2.assemblee nationale.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Décret n° 2017-1019 du 9 mai 2017 relatif à l'information de Pôle emploi de l'entrée et de 
la sortie de la formation professionnelle des personnes inscrites sur la liste des 
demandeurs d'emploi (rectificatif) (JO n° 0112 du 13 mai 2017) 
 
- Circulaire no SG/2017/60 du 17 février 2017 relative au développement du service 
civique dans le champ de la santé, du médico-social et dans les ARS. (BO santé du 15 
mai 2017) 
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- Proposition de loi  relative à la reconnaissance du travail forcé comme crime contre 
l'humanité et à la réparation des préjudices en résultant. (www2.assemblee nationale) 

 
- Circulaire du 10 mai 2017 relative à la campagne 2017/2018 de recrutement d’apprentis 
au sein de la fonction publique de l’Etat. (circulaires.legifrance.gouv.fr) (cité également 
dans  « formation ») 

 
- Proposition de loi pour un plan d’embauche des cinquante ans et plus. 
(www2.assemblee nationale.fr) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 

- Circulaire du 5 mai 2017 relative au traitement des moyens de communication en 
détention. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Circulaire du 3 mai 2017 relative à la politique pénale territoriale pour la Polynésie 
française. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à porter à 30 ans le délai de prescription applicable aux crimes 
sexuels sur mineurs. (www2.assemblee nationale.fr) 
 

 
POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Instruction no DGCS/3A/CNSA/2017/103 du 21 mars 2017 relative aux modalités de 
répartition de la dotation prévue au X de l’article 34 de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2017 destinée à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile. (BO santé du 15 mai 2017) 
 
- Circulaire no DGCS/B3/DGEFP/DGT/2017/79 du 8 mars 2017 relative à la mise en œuvre 
du premier plan interministériel à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  
(BO santé du 15 mai 2017) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 

- Décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 relatif aux cabinets ministériels (JO n° 0119 du 19 
mai 2017) 
 
- Décret du 17 mai 2017 relatif à la composition du Gouvernement (JO n° 0117 du 18 mai 
2017) 
 
- Décret du 15 mai 2017 portant nomination du Premier ministre - M. Edouard Philippe - 
(JO n° 0115 du 16 mai 2017) 
 
- Décision d'exécution (UE) 2017/863 de la Commission du 18 mai 2017 actualisant la 
licence logicielle open source EUPL afin de faciliter le partage et la réutilisation des 
logiciels développés par les administrations publiques - conformité avec le droit d'auteur 
dans les 27 États membres de l'Union européenne - (eur-lex.europa.eu) 
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 

FORMATION 
 
- Instruction no DGCS/SD4/2017/44 du 6 février 2017 relative au recueil national des 
contenus de formations délivrés pour les quatre diplômes suivants, en matière 
d’autisme : diplôme d’État d’éducateur spécialisé ; diplôme d’État d’éducateur pour 
jeunes enfants ; diplôme d’État de moniteur éducateur ; diplôme d’État d’aide médico-
psychologique. (BO santé du 15 mai 2017) 
 
- Circulaire du 10 mai 2017 relative à la campagne 2017/2018 de recrutement d’apprentis 
au sein de la fonction publique de l’Etat. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 

 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 4 mai 2017 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 - 
accords de branche - convention collective - familles rurales - UNISS - (JO n° 0113 du 14 
mai 2017) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'animation - 
valeur du point - (JO n° 0113 du 14 mai 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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