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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Accueils collectifs de mineurs en période estivale - Modalités de contrôle et d'évaluation - 
instruction n° 2018-082 du 26-6-2018 (NOR MENV1815027J) (BO EN n°27 du 05 juillet 2018) 
 
- Décret n° 2018-562 du 29 juin 2018 relatif aux diplômes conférant grade de master et modifiant 
l'article D. 612-34 du code de l'éducation (JO n° 0150 du 1er juillet 2018) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Avis sur la situation des personnes migrantes à la frontière franco-italienne : missions dans les 
Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes - mars-avril 2018 - adoption à l'unanimité - Commission 
nationale consultative des droits de l’homme - Assemblée plénière du 19 juin 2018 (JO n° 0150 du 
1er juillet 2018) 
 
 

HANDICAP 
 
- Proposition de loi Pouvoirs publics : Défenseur de l'autonomie - N° 1144. (http://www.assemblée 
nationale.fr)  
 
 

SANTE 
 
- Instruction interministérielle no DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2018/110 du 
22 mai 2018 relative au Plan national canicule 2017 reconduit en 2018 (BO TEFP n°6 du 30 juin 
2018)  
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Avis du Comité économique et social européen sur «L’avenir du travail — L’acquisition des 
connaissances et compétences nécessaires pour répondre aux besoins des futurs emplois» (avis 
exploratoire à la demande de la présidence bulgare) (JOUE 06 juillet 2018 – C 237) 
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http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132321
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132321
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/29/ESRS1808006D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/29/ESRS1808006D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=71C5580D36628BC2349F0A67BAEC0C3C.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000037132534&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037132269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=71C5580D36628BC2349F0A67BAEC0C3C.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000037132534&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037132269
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1144.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2018/20180006/tre_20180006_0000_0006.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2018/20180006/tre_20180006_0000_0006.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.237.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:237:TOC
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Déclaration sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes -  
Commission nationale consultative des droits de l’homme - Assemblée plénière du 19 juin 2018 
(JO n° 0150 du 1er juillet 2018) 
 
- Proposition de loi visant à obliger toute personne ayant connaissance d'un crime ou de mauvais 
traitements infligés à un mineur ou à une personne vulnérable à en informer les autorités 
judiciaires ou administratives (http://www.senat.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l'autorisation des établissements 
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des 
familles et à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au président du conseil 
départemental et au directeur général de l'agence régionale de santé 
(JO n° 0149 du 30 juin 2018) 
 
 

 
 

Commission Veille 
 
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 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=71C5580D36628BC2349F0A67BAEC0C3C.tplgfr41s_2?cidTexte=JORFTEXT000037132611&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037132269
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-453.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-453.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-453.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/29/SSAA1815495D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/29/SSAA1815495D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/29/SSAA1815495D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/29/SSAA1815495D/jo/texte
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

