
 

Sélection de textes réglementaires du 17/06/2017 au 23/06 /2017 – Info-Légis N° 25-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Décision n° 368208 du 7 juin 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux - Opposition droit 
de reproduction - exploitation numérique - livres indisponibles du xxe siècle - (JO n°0141du 17 juin 
2017)  
 
 

EDUCATION 
 
- Enseignements au collège :  Organisation des enseignements : modification 
arrêté du 16-6-2017 - J.O. du 18-6-2017- NOR MENE1717553A. (BO EN n°22 du 22 juin 2017) 
 

 - Accueils collectifs de mineurs de l'été 2017 : Campagne de contrôle et d'évaluation 
instruction n° 2017-106 du 16-6-2017- NOR MENV1716735J. (BO EN n°22 du 22 juin 2017)  
 
 

HANDICAP 
 
- Arrêté du 30 mai 2017 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « 
activités physiques et sportives adaptées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - handicap mental ou psychique - (JO 
n° 0145 du 22 juin 2017) 
 
- Arrêté du 30 mai 2017 portant création du certificat complémentaire « accompagnement et 
inclusion des personnes en situation de handicap » associé aux spécialités du brevet 
professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport inscrites à l'annexe II-1 du code 
du sport, au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « 
perfectionnement sportif » et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire 
et du sport spécialité « performance sportive » (JO n° 0141 du 17 juin 2017) 
 
 

SANTE 
 
- Instruction interministérielle N° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/136 du 24 mai 
2017 relative au Plan National Canicule 2017. (circulaire.legifrance.gouv.fr)  
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=20365E20BAE816935FA535E2824A9AFC.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000034951587&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034951023
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117828
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117828
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117815
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117815
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/30/SPOF1714019A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/30/SPOF1714019A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/30/SPOF1714019A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/30/SPOF1714022A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/30/SPOF1714022A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/30/SPOF1714022A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/30/SPOF1714022A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/30/SPOF1714022A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/30/SPOF1714022A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42325.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42325.pdf
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TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Arrêté du 19 mai 2017 relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de traitement 
automatisé de la demande de logement social (JO n°0143 du 20 juin 2017) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement (JO n° 0145 du 22 juin 2017)  
 
- Décret du 19 juin 2017 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement (JO n°0143 du 20 
juin 2017) 
 
- Décret du 19 juin 2017 portant nomination du Premier ministre - M. Edouard Philippe -  
(JO n°0143 du 20 juin 2017) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 
- Arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément mentionnée à 
l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles - Demande d'agrément en qualité 
d'établissement délivrant une formation sociale - (JO n°0144 du 21 juin 2017) 
 
- Arrêté du 7 juin 2017 relatif aux mentions figurant dans l'arrêté d'agrément délivré par le 
président du conseil régional défini à l'article R. 452-1 du code de l'action sociale et des familles 
Agrément en qualité d'établissement délivrant une formation sociale - (JO n°0144 du 21 juin 2017) 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord cadre interbranches conclu dans les branches des salariés 
du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur - Paritarisme - 
dialogue social - (JO n° 0145 du 22 juin 2017) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans le secteur des familles rurales 
Temps partiel - (JO n° 0145 du 22 juin 2017) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale dans la branche de 
l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (JO n° 0145 du 22 juin 2017) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des entreprises de services à la personne - Commission paritaire permanente de négociation et 
d'interprétation (CPPNI) - (JO n° 0145 du 22 juin 2017) 
 
- Arrêté du 1er juin 2017 modifiant l'article 1er de l'arrêté du 4 mai 2017 portant extension d'un 
accord cadre interbranche conclu dans les branches professionnelles des assistants maternels du 
particulier employeur (n° 2395) et des salariés du particulier employeur (n° 2111) (JO n° 0141 du 
17 juin 2017) 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/19/TERL1712417A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/19/TERL1712417A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=14FCC8C7E79D931E28FB3DCF77902C82.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000034982862&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034982860
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=83644EC8E62361E01D17C0876E0C01C1.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000034968393&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034968391
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=83644EC8E62361E01D17C0876E0C01C1.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000034968396&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034968391
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/7/SSAA1717197A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/7/SSAA1717197A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/7/SSAA1717207A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/7/SSAA1717207A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=14FCC8C7E79D931E28FB3DCF77902C82.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000034983418&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034982860
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=14FCC8C7E79D931E28FB3DCF77902C82.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000034983418&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034982860
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=14FCC8C7E79D931E28FB3DCF77902C82.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000034983425&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034982860
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=14FCC8C7E79D931E28FB3DCF77902C82.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000034983408&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034982860
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=14FCC8C7E79D931E28FB3DCF77902C82.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000034983408&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034982860
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=14FCC8C7E79D931E28FB3DCF77902C82.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000034983404&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034982860
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=14FCC8C7E79D931E28FB3DCF77902C82.tpdila16v_3?cidTexte=JORFTEXT000034983404&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034982860
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=20365E20BAE816935FA535E2824A9AFC.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000034951536&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034951023
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=20365E20BAE816935FA535E2824A9AFC.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000034951536&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034951023
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=20365E20BAE816935FA535E2824A9AFC.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000034951536&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034951023
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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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