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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 

 
- Arrêté du 20 mars 2018 portant renouvellement de l'agrément de la Société française des 
intérêts des auteurs de l'écrit (JO n° 0076 du 31 mars 2018) 
 
 

EDUCATION 

 
- Arrêté du 27 février 2018 portant nomination du président du conseil de l'Observatoire de la vie 
étudiante - Mme Monique RONZEAU, Inspectrice générale de l’administration de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (JO n° 0078 du 4 avril 2018) 
 
- Arrêté du 16 mars 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de 
l'enseignement des jeunes sourds (JO n° 0078 du 4 avril 2018) Cité également domaine handicap 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 

 
- Arrêté du 30 mars 2018 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2018 portant création du traitement de 
données à caractère personnel « Enfants de la Creuse » (JO n° 0078 du 4 avril 2018) 
 
- Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de 
refonte du règlement Bruxelles II bis (https://eur-lex.europa.eu) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Arrêté du 29 mars 2018 portant habilitation d'une association à proposer des représentants en 
vue d'accéder en zone d'attente (JO n° 0077 du 1

er
 avril 2018)  

 
 

HANDICAP 

 
- Arrêté du 29 mars 2018 relatif à la subvention spécifique dans les entreprises adaptées et les 
centres de distribution de travail à domicile (JO n° 0079 du 5 avril 2018) Cité également domaine 
travail emploi 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/20/MICB1807379A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/20/MICB1807379A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F7B29F514B88E54B426E8A0EE7DA9BB2.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000036763496&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036763006
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F7B29F514B88E54B426E8A0EE7DA9BB2.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000036763496&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036763006
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/16/SSAA1807530A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/16/SSAA1807530A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/30/MOMO1809039A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/30/MOMO1809039A/jo/texte
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.120.01.0018.01.FRA&toc=OJ:C:2018:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.120.01.0018.01.FRA&toc=OJ:C:2018:120:TOC
https://eur-lex.europa.eu/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/29/INTV1808329A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/29/INTV1808329A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/29/MTRD1736093A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/29/MTRD1736093A/jo/texte
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- Arrêté du 16 mars 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de 
l'enseignement des jeunes sourds (JO n° 0078 du 4 avril 2018) Cité également domaine 
éducation 
 
 

SANTE 

 
- Arrêté du 23 mars 2018 portant modification de l'arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux 
programmes de dépistage des cancers (JO n° 0078 du 4 avril 2018) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 

- Logement et urbanisme : évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) 
(www2.assemblee-nationale.fr)  

 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Arrêté du 29 mars 2018 relatif à la subvention spécifique dans les entreprises adaptées et les 
centres de distribution de travail à domicile (JO n° 0079 du 5 avril 2018) Cité également domaine 
handicap 
 
- Nominations AFPA dans une période continue d’incertitudes pour l’avenir : maintien des 
fonctions par intérim au sein de l’Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, 
Etablissement public industriel et commercial (EPIC)  
- Arrêté du 27 mars 2018 portant désignation de la directrice générale, par intérim, de 
l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes - Mme Pascale d'Artois 

de Bournonville - (JO n° 0077 du 1
er

 avril 2018) 

 
- Décision du 27 mars 2018 portant maintien du président, par intérim, du conseil d'administration 
de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes M. Jean-François 
VERDIER, inspecteur général des finances (JO n° 0077 du 1

er
 avril 2018) 

 
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi 
n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le 
renforcement du dialogue social (1) (JO n° 0076 du 31 mars 2018) 
 
- Observations du Gouvernement sur la loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement 
de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les 
mesures pour le renforcement du dialogue social (JO n° 0076 du 31 mars 2018) 
 
- Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 du Conseil constitutionnel - Loi ratifiant diverses 
ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à 
prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social –  
(JO n° 0076 du 31 mars 2018) 
 
- Décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs  
(JO n° 0076 du 31 mars 2018) 
 
- Arrêté du 30 mars 2018 fixant la liste des territoires éligibles au dispositif expérimental « emplois 
francs » (JO n° 0076 du 31 mars 2018) 
 
- Circulaire no DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi 
compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de 
l’emploi. (BO EFP n°3 du 30/03/2018) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/16/SSAA1807530A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/16/SSAA1807530A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/23/SSAP1805226A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/23/SSAP1805226A/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl0846/(index)/projets-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/29/MTRD1736093A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/29/MTRD1736093A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=098BD2ACE9E8F77535A32A9978FAB7AB.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036758044&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036757756
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=098BD2ACE9E8F77535A32A9978FAB7AB.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036758044&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036757756
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=098BD2ACE9E8F77535A32A9978FAB7AB.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036758046&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036757756
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=098BD2ACE9E8F77535A32A9978FAB7AB.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036758046&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036757756
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/29/MTRT1726748L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/29/MTRT1726748L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/29/MTRT1726748L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=098BD2ACE9E8F77535A32A9978FAB7AB.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036755708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036755443
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=098BD2ACE9E8F77535A32A9978FAB7AB.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036755708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036755443
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=098BD2ACE9E8F77535A32A9978FAB7AB.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036755708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036755443
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=098BD2ACE9E8F77535A32A9978FAB7AB.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036755473&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036755443
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/30/MTRD1805865D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/30/MTRD1805870A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/30/MTRD1805870A/jo/texte
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2018/20180003/tre_20180003_0000_0002.pdf
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- Instruction interministérielle n
o
 DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018 relative 

aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret n
o
 2016-

1899 du 27 décembre 2016 modifié. (BO EFP n°3 du 30/03/2018) 
 
- Délibération n° 2018-14 du 14 mars 2018 Mise en œuvre d’initiatives régionales dérogatoires 
dans le cadre de l’action de formation préalable au recrutement (AFPR), de la préparation 
opérationnelle à l’emploi individuelle – (POEI) et collective – (POEC) – Rectificatif. (BOPE n°2018-
25) 
 
- Délibération n° 2018-14 du 14 mars 2018 Mise en œuvre d’initiatives régionales dérogatoires 
dans le cadre de l’action de formation préalable au recrutement (AFPR), de la Préparation 
opérationnelle à l’emploi individuelle – (POEI) et collective  (POEC). (BOPE n°2018-24) 
 
 

VIEILLISSEMENT 

 
- Décret n° 2018-227 du 30 mars 2018 portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux 
personnes âgées (JO n° 0076 du 31 mars 2018) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Loi n° 2018-237 du 3 avril 2018 autorisant la ratification du protocole n° 16 à la convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1) (JO n° 0078 du 4 avril 2018) 
 
- Avis sur la prévention de la radicalisation - Commission nationale consultative des droits de 
l'homme - Assemblée plénière du 18 mai 2017 (JO n° 0077 du 1

er
 avril 2018) 

 
- Avis relatif au projet de convention sur les crimes contre l'humanité - Commission nationale 
consultative des droits de l'homme - Assemblée plénière du 27 mars 2018  
(JO n° 0077 du 1

er
 avril 2018) 

 
- Avis relatif à la privation de liberté des mineurs - Commission nationale consultative des droits 
de l'homme - Assemblée plénière du 27 mars 2017 (JO n° 0077 du 1

er
 avril 2018) 

 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 

 
- Décret n° 2018-225 du 30 mars 2018 relatif au premier renouvellement de la procédure de mise 
en concurrence pour la sélection des contrats d'assurance complémentaires en matière de santé 
susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité 
sociale (JO n° 0076 du 31 mars 2018) 
 

- Circulaire du 21 mars 2018 relative à la politique pénale. (Circulaires.legifrance.gouv.fr et B.O 
n°2018-03 du 30 mars 2018)  
 
- Circulaire du 7 mars 2018 relative à la campagne budgétaire 2018 des établissements et services 
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse. NOR : JUSF1806857C. (B.O 
n°2018-03 du 30 mars 2018) 
 
- Proposition de loi visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau prévue à 
l'article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 (www.senat.fr) 

 
- Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 
septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du 
dialogue social (www.senat.fr) 

http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2018/20180003/tre_20180003_0000_0003.pdf
http://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/deliberation-n-2018-14-du-14-mar.html?type=dossiers/2018/bope-n2018-25-du-28-mars-2018
http://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/deliberation-n-2018-14-du-14-mar.html?type=dossiers/2018/bope-n2018-24-du-26-mars-2018
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/30/SSAS1805864D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/30/SSAS1805864D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/4/3/EAEJ1729498L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/4/3/EAEJ1729498L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=098BD2ACE9E8F77535A32A9978FAB7AB.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036758063&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036757756
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F7B29F514B88E54B426E8A0EE7DA9BB2.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000036758088&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036757756
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036758126
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/30/SSAS1804796D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/30/SSAS1804796D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/30/SSAS1804796D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/30/SSAS1804796D/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43222.pdf
http://www.justice.gouv.fr/bo/2018/20180330/JUSF1806857C.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-290.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-290.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-119.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-119.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl17-119.html
http://www.senat.fr/
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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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