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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 
 
- Décret n° 2018-591 du 9 juillet 2018 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 
janvier 1959 relatif aux attributions des ministres - culture - édition -  
(JO n° 0157 du 10 juillet 2018) 
 
 

EDUCATION 
 
- Procédure nationale de préinscription Parcoursup - Aides spécifiques à certains bacheliers. 
Circulaire n° 2018-–088 du 9-7-2018 - NOR ESRS1818027C (BO EN n°28 du 12 juillet 2018) 
 
- Proposition de loi visant à assurer l'équité dans les critères de sélection et la transparence dans 
les outils utilisés dans le cadre de "Parcoursup" , n° 1158 , déposé(e) le mercredi 11 juillet 2018  
et renvoyé(e) à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation (Assemblée nationale.fr) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Arrêté du 21 juin 2018 modifiant l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 
du code de l'action sociale et des familles - accueil mineurs - loisirs - encadrement -  
(JO n° 0155 du 7 juillet 2018) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 
 
- Avis du Comité européen des régions — Examen à mi-parcours de la mise en œuvre de 
l’agenda européen en matière de migration (JOUE C247 du 13 juillet 2018) 
 
- Décret n° 2018-593 du 9 juillet 2018 abrogeant le décret n° 2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif 
à un label en matière d'apprentissage de la langue française (JO n° 0158 du 11 juillet 2018) 
 
- Arrêté du 1er juillet 2018 modifiant l'arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et 
attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 
30 décembre 1993 (JO n° 0160 du 13 juillet 2018) 
 
- Proposition de loi instaurant un programme de parrainage des réfugiés, apatrides et bénéficiaires 
de protection , n° 1162 , déposé(e) le mercredi 11 juillet 2018 et renvoyé(e) à la Commission des 
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/9/MICX1813829D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/9/MICX1813829D/jo/texte
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132709
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132709
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1158.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1158.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/21/MENV1817483A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/21/MENV1817483A/jo/texte
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.247.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.247.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:247:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/9/INTV1733398D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/9/INTV1733398D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67309B8FF97BCCAC6FB7903805EBF254.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000037186605&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67309B8FF97BCCAC6FB7903805EBF254.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000037186605&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67309B8FF97BCCAC6FB7903805EBF254.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000037186605&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1162.asp
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(Assemblée nationale.fr) 
 
 

SANTE 
 
- Délibération n° 2018-153 du 3 mai 2018 portant homologation d'une méthodologie de référence 
relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des 
recherches dans le domaine de la santé avec recueil du consentement de la personne concernée 
(MR-001) et abrogeant la délibération n° 2016-262 du 21 juillet 2016 - Commission nationale de 
l'informatique et des libertés - (JO n° 0160 du 13 juillet 2018) 
 
- Délibération n° 2018-154 du 3 mai 2018 portant homologation de la méthodologie de référence 
relative au traitement des données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des 
recherches dans le domaine de la santé ne nécessitant pas le recueil du consentement de la 
personne concernée (MR-003) et abrogeant la délibération n° 2016-263 du 21 juillet 2016 -  
Commission nationale de l'informatique et des libertés - (JO n° 0160 du 13 juillet 2018) 
 
- Délibération n° 2018-155 du 3 mai 2018 portant homologation de la méthodologie de référence 
relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des 
recherches n'impliquant pas la personne humaine, des études et évaluations dans le domaine de 
la santé (MR-004) - Commission nationale de l'informatique et des libertés –  
(JO n° 0160 du 13 juillet 2018) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Arrêté du 4 juillet 2018 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain 
(JO n° 0155 du 7 juillet 2018) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Avis relatif à l'agrément de l'avenant n° 3 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat 
de sécurisation professionnelle - durée validité convention - (JO n° 0155 du 7 juillet 2018) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Instruction n° 2018-01 relative à l’appel à projet national pour l’identification du Centre national 
de ressources et de résilience NOR : JUST1819447J (BO justice n°7-2018 du 12 juillet 2018) 
 
- Projet de loi, modifié par le Sénat, d'orientation et de programmation renforçant la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes - Commission mixte paritaire convoquée le 6 juillet 2018 -  
(Assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à sécuriser et étendre la procédure du divorce par consentement 
mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocats. Déposée le 12 juin 2018 (Sénat.fr) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Avis du Comité européen des régions — Examen à mi-parcours du FSE visant à préparer la 
proposition pour la période après 2020 (JOUE C 247 du 13 juillet 2018)  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8292E639E39557722CC7A6D0FC24AE45.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000037187386&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8292E639E39557722CC7A6D0FC24AE45.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000037187386&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8292E639E39557722CC7A6D0FC24AE45.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000037187386&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8292E639E39557722CC7A6D0FC24AE45.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000037187386&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8292E639E39557722CC7A6D0FC24AE45.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000037187443&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8292E639E39557722CC7A6D0FC24AE45.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000037187443&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8292E639E39557722CC7A6D0FC24AE45.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000037187443&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8292E639E39557722CC7A6D0FC24AE45.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000037187443&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A0B9431FF848DA2AD3252150973EC57.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000037187498&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A0B9431FF848DA2AD3252150973EC57.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000037187498&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A0B9431FF848DA2AD3252150973EC57.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000037187498&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A0B9431FF848DA2AD3252150973EC57.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000037187498&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037186583
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/4/TERV1818071A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/4/TERV1818071A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8292E639E39557722CC7A6D0FC24AE45.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000037161256&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037160292
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8292E639E39557722CC7A6D0FC24AE45.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000037161256&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037160292
http://www.justice.gouv.fr/bo/2018/20180712/JUST1819447J.pdf
http://www.justice.gouv.fr/bo/2018/20180712/JUST1819447J.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/lutte_violences_sexuelles_sexistes
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/lutte_violences_sexuelles_sexistes
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-566.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-566.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.247.01.0011.01.FRA&toc=OJ:C:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.247.01.0011.01.FRA&toc=OJ:C:2018:247:TOC
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- Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux 
(2016/2095(INI) (JOUE C242 du 10 juillet 2018) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Proposition de loi n°1157 portant institutionnalisation de l'Observatoire de la laïcité. - Déposée le 
11 juillet 2018 et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République (Assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi relative aux conditions d’exercice de la liberté de culte dans un cadre 
républicain - adoptée par le sénat, enregistrée le 13 juin 2018 - (Assemblée nationale.fr) 
 
- Proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le Conseil économique, social et 
environnemental - Déposée le 2 juillet 2018 - (Sénat.fr) 
 
- Proposition de loi tendant à supprimer les conseils économiques, sociaux et environnementaux 
régionaux - Déposée le 2 juillet 2018 - (Sénat.fr) 
 
 

LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 
 
- Arrêté du 28 juin 2018 modifiant l'arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme 
et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et 
d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du 
stage est de deux ans (JO n° 0159 du 12 juillet) 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 
 
- Arrêté du 4 juillet 2018 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif 
(JO n° 0160 du 13 juillet 2018) 
 
- Décret n° 2018-592 du 9 juillet 2018 renouvelant la commission professionnelle consultative des 
« métiers du sport et de l'animation » (JO n° 0157 du 10 juillet 2018) 
 
- Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise 
en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du 
code du tourisme et aux suites de ce contrôle , n° 1145 , déposé(e) le vendredi 6 juillet 2018 et 
renvoyé(e) à la Commission des affaires sociales (Assemblée nationale.fr) 
 
 

 
 

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 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.242.01.0024.01.FRA&toc=OJ:C:2018:242:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.242.01.0024.01.FRA&toc=OJ:C:2018:242:TOC
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/institutionnalisation_observatoire_laicite
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1085/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1085/(index)/propositions-loi
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-618.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-618.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-619.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-619.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/28/JUSF1813137A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/28/JUSF1813137A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/28/JUSF1813137A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/28/JUSF1813137A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/4/SSAA1819064A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/4/SSAA1819064A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/9/SPOV1818197D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/9/SPOV1818197D/jo/texte
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1145.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1145.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1145.asp
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

