
 

Sélection de textes réglementaires du 21/04/2018 au 27/04/2018 – Info-Légis N°17 - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 

 
- Arrêté du 29 mars 2018 relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties 
d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour 
les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé 
(JO n° 0098 du 27 avril 2018) Cité également domaine Handicap 
 
- Loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de 
contrôle des établissements privés hors contrat (rectificatif) (JO n° 0093 du 21 avril 2018) 
 
- Lecture : construire le parcours d'un lecteur autonome  - note de service n° 2018-049 du 25-4-
2018 (NOR MENE1809040N) (BO EN spécial n°3 du 26 avril 2018) 
 
- Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la maîtrise de la langue 
française - note de service n° 2018-050 du 25-4-2018 (NOR MENE1809041N) (BO EN spécial n°3 
du 26 avril 2018) 
 
- Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux éléments de 
mathématiques à l'école primaire - note de service n° 2018-051 du 25-4-2018 (NOR 
MENE1809042N) (BO EN spécial n°3 du 26 avril 2018) 
 
- La résolution de problèmes à l'école élémentaire - note de service n° 2018-052 du 25-4-2018 
(NOR MENE1809043N) (BO EN spécial n°3 du 26 avril 2018) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, 
adopté en 1

ère
 lecture par l'Assemblée nationale le 22 avril 2018, TA n° 112 (Assemblée nationale) 

 
 

HANDICAP 

 
- Arrêté du 29 mars 2018 relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties 
d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour 
les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé 
(JO n° 0098 du 27 avril 2018) Cité également domaine Education 
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- Décret n° 2018-296 du 25 avril 2018 instituant un délégué interministériel à la stratégie nationale 
pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement (JO n°0097 du 26 avril 2018) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 

 
- Instruction NOR : CPAE1811473J du 12 avril 2018 : produits locaux - surendettement des 
particuliers (Circulaires.légifrance) 
 
 

SANTE 

 
- Arrêté du 20 avril 2018 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de 
l'organisation de l'urgence médico-psychologique (JO n°0097 du 26 avril 2018) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Arrêté du 20 avril 2018 portant extension d'un accord relatif à l'égalité professionnelle femmes-
hommes dans le secteur de l'économie sociale et solidaire (JO n°0097 du 26 avril 2018) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (1) 
(JO n° 0093 du 21 avril 2018) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale des organismes 
gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs - Formation professionnelle - (JO n° 
0095 du 24 avril 2018) 
 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion - santé - (JO n° 0095 du 24 avril 2018) 
 
- Arrêté du 12 avril 2018 portant homologation du référentiel professionnel de branche élaboré par 
l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, social, médico-
social privé à but non lucratif (UNIFED) et l'organisation professionnelle des employeurs 
associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire (NEXEM) dans le cadre de la mise en 
œuvre du compte professionnel de prévention (JO n° 0093 du 21 avril 2018) 
Réf : - Référentiel du secteur sanitaire social et médico-social (http://travail- emploi.gouv.fr)  
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Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.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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