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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Aides à la scolarité : Fonds social collégien, fonds social lycéen, fonds social pour les cantines -
Circulaire n° 2017-122 du 22-8-2017 (NOR MENE1718891C) (BO EN n°28 du 31 août 2017)  
 
- Vie scolaire : Prix 2018 « Non au harcèlement » - Circulaire n° 2017-144 du 23-8-2017 (NOR 
MENE1722814C) (BO EN n°28 du 31 août 2017) 
 
- Circulaire n° 2017-137 du 4-8-2017 relative aux élèves en situation de handicap scolarisés dans 
un établissement d'enseignement français à l'étranger (circulaires Légifrance) cité également 
domaine handicap 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen 
médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection 
au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourent (JO n°0203 du 31 août 
2017) 
 
 

HANDICAP 
 
- Circulaire n° 2017-137 du 4-8-2017 relative aux élèves en situation de handicap scolarisés dans 
un établissement d'enseignement français à l'étranger (circulaires Légifrance) cité également 
domaine éducation 
 
 

SANTE 
 
- Délibération n° 2017-215 du 13 juillet 2017 portant adoption d'une norme destinée à simplifier 
l'obligation de déclaration des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le 
dépistage organisé du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus mis en 
œuvre par les structures de gestion conventionnées, et abrogeant la délibération n° 2015-175 du 
11 juin 2015 (décision d'autorisation unique n° AU-043) (NS-059) (JO n° 0204 du 1er septembre 
2017) 
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- Instruction n° DGOS/R4/2017/243 du 3 août 2017 relative aux missions des centres experts à 
vocation régionale pour la prise en charge de la maladie de Parkinson et des syndromes 
parkinsoniens (Circulaires Légifrance) 
 
- Proposition de loi visant à mettre en œuvre un plan national de lutte contre la maladie de Lyme 
déposée le 30 août 2017 (Assemblée nationale) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Circulaire interministérielle no DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14 avril 2017 relative 
aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret no 2016-
1899 du 27 décembre 2016 modifié. (BO travail n°8 du 30 août 2017) 
 
- Instruction interministérielle no DGEFP/MADEC/DGT/DARES/DGE/2017/208 du 19 juin 2017 
relative à la mise en place d’une offre de services en matière de ressources humaines pour les 
très petites et moyennes entreprises. (BO travail n°8 du 30 août 2017) 
 
 

 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Arrêté du 29 août 2017 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2017 relatif à l'implantation de services 
d'accueil unique du justiciable dans certaines juridictions (JO n°0202 du 30 août 2017) 
 
- Délibération n° 2017-191 du 22 juin 2017 portant modification de la délibération n° 2005-305 du 
8 décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère 
personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle (AU-004) (rectificatif) 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (JO n° 0199 du 26 août 2017) 
 
- Circulaire du 26 juillet 2017 de présentation de diverses dispositions en matière de droit des 
personnes et de la famille de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIe siècle. NOR : JUSC1720438C (BOMJ n°2017-08 du 31 août 2017) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Proposition de loi visant à augmenter le pouvoir d'achat grâce à la création d'un ticket-essence 
déposée le 30 août 2017 (Assemblée nationale) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Proposition de loi visant à renforcer l'exemplarité et la confiance au sein des organisations 
syndicales et de la fonction publique déposée le 30 août 2017 (Assemblée nationale) 
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 
- Centres de vacances et de loisirs : Habilitation nationale à dispenser la formation théorique des 
animateurs et directeurs d'accueil collectifs de mineurs - 1er janvier 2018 - 31 janvier 2021  
instruction n° 2017-136 du 25-7-2017 (NOR MENV1722039J) (BO EN n°28 du 31 août 2017) 
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Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
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