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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 

 
- Vocabulaire de l'économie (liste de termes, expressions et définitions adoptés) - Commission 
d’enrichissement de la langue française - (JO n° 0073 du 28 mars 2018) 
 
 

EDUCATION 

 
- Procédure nationale de préinscription Parcoursup - Accompagnement des candidats en situation 
de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant - instruction n° 2018-046 du 28-3-2018 
(NOR ESRS1808313J) (BO EN n°13 du 29 mars 2018) Cité également domaine Handicap 
 
- Arrêté du 28 mars 2018 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « Parcoursup » (JO n° 0074 du 29 mars 2018) 
 
- Délibération n° 2018-119 du 22 mars 2018 portant avis sur un projet d'arrêté autorisant la mise 
en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé Parcoursup (demande 
d'avis n° 2134634 VI) (JO n° 0074 du 29 mars 2018) 
 
 

HANDICAP 

 
- Procédure nationale de préinscription Parcoursup - Accompagnement des candidats en situation 
de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant - instruction n° 2018-046 du 28-3-2018 
(NOR ESRS1808313J) (BO EN n°13 du 29 mars 2018) Cité également domaine éducation 
 
- Proposition de loi visant à rendre obligatoire la mise à disposition de bulletins de vote en braille 
(www.senat.fr) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Information relative à l’application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne 
application du régime d’asile européen. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=92410C6432BF3AC826083D6EEF96AC4F.tplgfr40s_1?cidTexte=JORFTEXT000036746351&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036745626
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128384
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/28/ESRS1808436A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/28/ESRS1808436A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A6585B4DBD10ECEAD57DC90D2AA6D578.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000036748847&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036748258
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A6585B4DBD10ECEAD57DC90D2AA6D578.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000036748847&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036748258
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A6585B4DBD10ECEAD57DC90D2AA6D578.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000036748847&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036748258
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128384
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-346.html
http://www.senat.fr/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43201.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43201.pdf
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SANTE 

 
- Note d'information n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/67 du 9 mars 2018 relative à la protection de 
la santé des femmes enceintes exerçant dans les établissements publics sanitaires, sociaux ou 
médico-sociaux.  (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
- Proposition de loi visant à la création d’un répertoire des maladies rares ou orphelines. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

 
- Arrêté du 19 mars 2018 relatif au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et 
solidaire et du ministère de la cohésion des territoires (JO n°0070 du 24 mars 2018) 
 
- Arrêté du 27 mars 2018 portant nomination au Conseil national des villes (JO n° 0073 du 28 
mars 2018) 
 

- Délibération n
o
 2017-32 du 29 novembre 2017 du conseil d’administration de l’Agence nationale 

de l’habitat (ANAH) relative au régime d’aides applicable aux propriétaires bailleurs et aux autres 
bénéficiaires mentionnés au 1

o
 du I de l’article R. 321-12 du CCH, ainsi qu’aux organismes agréés 

mentionnés au 6
o
 du I de l’article R. 321-12 du CCH (BO MTES – MCT no 2018/3 du 25 mars 

2018)  

- Délibération n
o
 2017-33 du 29 novembre 2017 du conseil d’administration de l’Agence nationale 

de l’habitat (ANAH) relative au régime d’aides applicable aux locataires (art. R. 321-12, I, 5
o
 

du CCH) (BO MTES – MCT no 2018/3 du 25 mars 2018) 

- Instruction du Gouvernement du 13 février 2018 relative au déploiement du chèque énergie au 
niveau national en 2018 (BO MTES – MCT no 2018/3 du 25 mars 2018) 

 
- Proposition de loi visant à tenir compte des spécificités et contraintes réglementaires et 
urbanistiques des communes et d’élargir la liste des logements sociaux énumérés à l’article 55 de 
la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (www2.assemblee-nationale.fr) 

 
- Proposition de loi visant à exonérer de taxe d’habitation le logement vacant des personnes 
accueillies en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Délibération n° 2018-13 du 14 mars 2018 - Mise en œuvre d’une préparation opérationnelle à 
l’emploi collective (POEC) dans le secteur du numérique et d’une aide au projet d’inclusion de 
compétences numériques (APICN) (BOPE n°2018-24) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Proposition de loi visant à aider au financement du placement des personnes âgées en 
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 
 
 

 
 
 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43209.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43209.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43209.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0833/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/19/TREK1807732A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/19/TREK1807732A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=92410C6432BF3AC826083D6EEF96AC4F.tplgfr40s_1?cidTexte=JORFTEXT000036746138&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036745626
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20183/met_20180003_0000_0052.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20183/met_20180003_0000_0053.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20183/met_20180003_0000_0064.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0824/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0824/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0824/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0831/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0831/(index)/propositions-loi
http://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/deliberation-n-2018-13-du-14-mar.html?type=dossiers/2018/bope-n2018-24-du-26-mars-2018
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0823/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion0823/(index)/propositions-loi
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Décret du 28 mars 2018 chargeant une députée d'une mission temporaire - Mme Laetitia AVIA, 
députée - renforcement de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur internet - (JO n° 0074 
du 29 mars 2018) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Instruction interministérielle n

o
 DJEPVA/DGCS/CGET/2017-194 du 19 décembre 2017 relative 

aux subventions d’appui au secteur associatif versées par l’intermédiaire du Fonds de coopération 
de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) sur les crédits des programmes 163 et 147 
pour les secteurs « Jeunesse et éducation populaire », « Cohésion sociale » et « Politique de 
la ville » (BO Jeunesse-sport n°1- janvier-février 2018) 
 
- Instruction n

o
 DJEPVA/2017-154 du 1

er
  décembre 2017 relative au label « Information 

Jeunesse. (BO Jeunesse-sport n°1- janvier-février 2018)  
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des ateliers et 
chantiers d'insertion - Liberté et dialogue social, droit syndical, institutions représentatives du 
personnel - (JO n° 0072 du 27 mars 2018) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant de prorogation à la convention collective nationale des 
organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs - Sécurisation de l'emploi 
et temps partiel - (JO n° 0072 du 27 mars 2018) 
 
- Protection de la santé des femmes enceintes exerçant dans les établissements publics 
sanitaires, sociaux ou médico-sociaux (circulaires.legifrance.gouv.fr)  

 
- 115 000 personnes travaillent en 2016 dans le secteur de l’action sociale et médico-sociale des 
départements – Vroylandt Thomas, Amar Elise (Etudes et résultats, DREES, 2018, n° 1054) 
 

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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http://sports.gouv.fr/IMG/BO/fevrier2018/jsv_20180001_0000_0047.pdf
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http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43209.pdf
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