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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 

- Décret n° 2017-1272 du 9 août 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au développement des 
échanges de jeunes, signé à Sotchi le 20 septembre 2008 (1) (JO n° 0188 du 12 août 2017) 

 
 

EDUCATION 

- Education: prise en compte des difficultés scolaires des enfants "dys" dans le système éducatif 
(www2.assemblee-nationale.fr)  

- Circulaire n° 2017-121 du 10-8-2017 (NOR MENE1718895C) relative à l’application des articles R. 
531-1 à D. 531-12 et D. 531-42 à D. 531-43 du code de l'éducation concernant les bourses nationales 
de collège (www.education.gouv.fr) 
 
- Arrêté du 11 juillet 2017 fixant les programmes d'enseignement de la langue des signes française à 
l'école primaire et au collège (JO n° 0191 du 17 août 2017) 

 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 

- Arrêté du 17 août 2017 portant nomination du secrétaire général du Haut Conseil de la famille, de 
l'enfance et de l'âge - Docteure en sciences économiques, spécialiste des politiques familiales, 
sociales et fiscales - (JO n° 0193 du 19 août 2017) 

 
 

HANDICAP 
 

- Décision n° 2017-5 du 3 juillet 2017 fixant pour 2017 le montant des contributions aux budgets des 
agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle et de la méthode 
d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnés au 

 
Info-Légis n° 33-34-2017 

Du 14.08.2017 au 27.08.2017 
 

Commission Veille 

http://www.documentation-sociale.org/wordpress/wp-admin/post.php?post=2405190&action=edit
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/EAEJ1715231D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/EAEJ1715231D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/EAEJ1715231D/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0142/(index)/propositions-loi
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118321
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118321
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035427581
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035427581
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0751C9F4921E5F13943795A24263D243.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000035439301&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035439146
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0751C9F4921E5F13943795A24263D243.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000035439301&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035439146
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/7/3/SSAA1722943S/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/7/3/SSAA1722943S/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/7/3/SSAA1722943S/jo/texte
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I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0189 du 13 août 2017) Cité 
également domaine vieillissement 

 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

- Décision du 15 juin 2017 fixant la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs 
d’asile, demandeurs du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire 
entendus dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides par un moyen de communication audiovisuelle (Office français de protection des réfugiés 
et apatrides) NOR : INTV1718196S (BOMI n°08 du 21/08/2017) 

 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 

- Règlement d'exécution (UE) 2017/1479 de la Commission du 16 août 2017 modifiant le règlement 
d'exécution (UE) 2016/1240 en ce qui concerne l'écoulement des stocks d'intervention au profit du 
régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies (eur-lex.europa.eu) 

 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 

- Arrêté du 17 août 2017 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre, par la 
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), d'un traitement 
automatisé de données à caractère personnel, dénommé « TRAJAM » (Trajectoires des jeunes aux 
mesures actives du marché du travail), visant à élaborer une base de données statistiques 
permanente permettant de suivre les trajectoires professionnelles des jeunes et leur participation à 
des mesures actives du marché du travail (JO n° 0197 du 24 août 2017) 
 
- Délibération n° 2017-210 du 13 juillet 2017 modifiant la délibération n° 2016-244 du 21 juillet 2016 
portant avis sur un projet d'arrêté relatif à la mise en œuvre, par la direction de l'animation de la 
recherche, des études et des statistiques (DARES), d'un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « TRAJAM » (demande d'avis n° 1950423 - V1) (JO n° 0197 du 24 
août 2017) 
 

 
VIEILLISSEMENT 

 
- Instruction no DGCS/SD5C/CNSA/2017/207 du 19 juin 2017 relative à la mise en œuvre des 
dispositions du décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). (BO santé protection sociale 
solidarités n°7 du 15 août 2017) 

- Proposition de loi visant à permettre aux retraités de déduire du revenu imposable la cotisation à une 
complémentaire (www2.assemblee-nationale.fr) 

- Décision n° 2017-5 du 3 juillet 2017 fixant pour 2017 le montant des contributions aux budgets des 
agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle et de la méthode 
d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnés au 
I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0189 du 13 août 2017) Cité 
également domaine handicap 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/7/3/SSAA1722943S/jo/texte
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/104537/826730/file/BOMI
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/104537/826730/file/BOMI
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/104537/826730/file/BOMI
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/104537/826730/file/BOMI
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/104537/826730/file/BOMI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/17/MTRW1724011A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/17/MTRW1724011A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/17/MTRW1724011A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/17/MTRW1724011A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/17/MTRW1724011A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/17/MTRW1724011A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A56A09D6FA8C6F4D154B36F4863B18CE.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000035450891&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035450658
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A56A09D6FA8C6F4D154B36F4863B18CE.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000035450891&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035450658
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A56A09D6FA8C6F4D154B36F4863B18CE.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000035450891&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035450658
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A56A09D6FA8C6F4D154B36F4863B18CE.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000035450891&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035450658
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-07/ste_20170007_0000_0045.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-07/ste_20170007_0000_0045.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-07/ste_20170007_0000_0045.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-07/ste_20170007_0000_0045.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0143/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0143/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/7/3/SSAA1722943S/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/7/3/SSAA1722943S/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/7/3/SSAA1722943S/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/7/3/SSAA1722943S/jo/texte
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

 
POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Décret n° 2017-1273 du 9 août 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale (ensemble un accord 
d'application), signé à Ottawa, le 14 mars 2013 (1) (JO n° 0188 du 12 août 2017) 

 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 

- Arrêté du 8 août 2017 modifiant la liste des services statistiques ministériels (JO n° 0189 du 13 août 
2017) 

 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

 
LIEUX D’EXERCICE 

 
- 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 - valeur du point - (JO n° 0192 du 18 août 
2017) 
 
- Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues 
représentatives dans la convention collective nationale des missions locales et PAIO des maisons de 
l'emploi et PLIE (n° 2190) (JO n° 0188 du 12 août 2017) 
 
- Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues 
représentatives dans la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et 
services pour jeunes travailleurs (2336) (JO n° 0188 du 12 août 2017) 
 
- Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues 
représentatives dans la convention collective nationale des salariés du particulier employeur (2111) 
(JO n° 0188 du 12 août 2017) 
 
- Arrêté du 26 juillet 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues 
représentatives dans la convention collective nationale de travail des assistants maternels du 
particulier employeur (2395) (JO n° 0188 du 12 août 2017) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un accord-cadre conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des acteurs du lien social et familial (JO n° 0188 du 12 août 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/eli/decret/2017/8/9/EAEJ1721290D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/EAEJ1721290D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/EAEJ1721290D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/8/ECOO1722860A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B08CDE71A58DEF93E549E4D0B5D47B19.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000035434826&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035434283
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B08CDE71A58DEF93E549E4D0B5D47B19.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000035434826&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035434283
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/26/MTRT1713698A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/26/MTRT1713698A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/26/MTRT1713698A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/26/MTRT1713702A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/26/MTRT1713702A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/26/MTRT1713702A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/26/MTRT1713853A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/26/MTRT1713853A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/26/MTRT1713854A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/26/MTRT1713854A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/26/MTRT1713854A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=109D6AC54B00231B1162609F5B4C4AD1.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000035409058&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035408360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=109D6AC54B00231B1162609F5B4C4AD1.tpdila20v_2?cidTexte=JORFTEXT000035409058&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035408360
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

	- Education: prise en compte des difficultés scolaires des enfants "dys" dans le système éducatif (www2.assemblee-nationale.fr)

