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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables aux 
accueils de loisirs (JO n° 0166 du 21 juillet 2018) 
 
- Arrêté du 24 juillet 2018 fixant le calendrier scolaire de l'année 2019-2020  
(JO n° 0166 du 21 juillet 2018)  
 
- Décret n° 2018-642 du 20 juillet 2018 modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au 
diplôme national de master (JO n° 0167 du 22 juillet 2018) 
 
- Circulaire du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre des allocations pour la diversité dans la 
fonction publique pour la campagne 2018 – 2019 NOR : CPAF1817369C - préparation concours -  
demandeur d’emploi - étudiant - (Circulaires légifrance.gouv) 
 
 

FAMILLE / ENFANCE 
 
- Décret du 26 juillet 2018 chargeant une députée d'une mission temporaire - Mme Michèle 
PEYRON, députée - évaluation de la politique de protection maternelle et infantile –  
(JO n°0171 du 27 juillet 2018) 
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

- Proposition de loi visant à améliorer le dispositif permettant de contrôler l’identité des mineurs 
non accompagnés. (assemblee-nationale.fr) 

 
HANDICAP 

 
- Arrêté du 29 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 6 novembre 2012 fixant la liste des 
associations ou organismes représentés au Conseil national consultatif des personnes 
handicapées - nouvelle dénomination APF France handicap - (JO n° 0166 du 21 juillet 2018) 
 
- Arrêté du 29 juin 2018 portant nomination des membres du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (JO n° 0166 du 21 juillet 2018) 
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- Arrêté du 29 juin 2018 portant nomination des membres de la commission permanente du 
Conseil national consultatif des personnes handicapées (JO n° 0166 du 21 juillet 2018) 
 
- Arrêté du 20 juillet 2018 portant nomination des membres du Conseil national des troubles du 
spectre autistique et des troubles du neuro-développement (JO n° 0166 du 21 juillet 2018) 
 

- Questions sociales et santé : accueil familial des personnes âgées et handicapées (assemblee-
nationale.fr) Cité également dans « Vieillissement » 
 
- Décision 2018-112 du 11 mai 2018 relative à la procédure consistant à évaluer les 
aménagements raisonnables à mettre en place pour des candidats handicapés à une formation 
professionnelle NOR:DFDO1800112S   (défenseur des droits) 
 
 

PRECARITE / EXCLUSION SOCIALE 
 
- Arrêté du 16 juillet 2018 fixant la liste des personnes morales de droit privé habilitées à recevoir 
des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire prévue par l'article 
R. 230-12 du code rural et de la pêche maritime (JO n° 0169 du 25 juillet 2018) 
 
 

SANTE 
 
- Instruction n° SG/POLE SANTE-ARS/2018/168 du 10 juillet 2018 relative à la mise en place du 
comité stratégique pour la modernisation solidarités santé (COSMOSS) NOR : SSAZ1819393J 
(Circulaires légifrance.gouv) 
 
- Instruction n° DGOS/R4/2018/189 du 24 juillet 2018 relative au calendrier de l’appel à projet 
national pour l’identification de dispositifs de prise en charge du psychotraumatisme et au jury 
national NOR : SSAH1821084J (Circulaires légifrance.gouv) 
 
- Arrêté du 19 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et 
certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents des 
établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - DE Infirmier en pratique avancée –  
(JO n° 0169 du 25 juillet 2018) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 

- Projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 
(http://www.senat.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Arrêté du 17 juillet 2018 relatif à l'agrément de l'avenant n° 3 à la convention du 26 janvier 2015 
relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) 
(JO n° 0168 du 24 juillet 2018) 
 
 

VIEILLISSEMENT 
 

- Questions sociales et santé : accueil familial des personnes âgées et handicapées (assemblee-
nationale.fr) Cité également dans « Santé » 
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LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Décret n° 2018-654 du 25 juillet 2018 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant 
expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la 
fonction publique et de litiges sociaux (JO n°0170 du 26 juillet 2018) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Arrêté du 20 juillet 2018 fixant les modalités d'alimentation du répertoire de gestion des carrières 
unique (JO n°0171 du 27 juillet 2018) 
 
- Décret n° 2018-655 du 24 juillet 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et à la délivrance du 
titre exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale  
(JO n°0170 du 26 juillet 2018) 
 
- Décret n° 2018-656 du 24 juillet 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et à la délivrance du 
titre exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale 
(JO n°0170 du 26 juillet 2018) 
 
- Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et du titre exécutoire prévu à l'article 
L. 582-2 du code de la sécurité sociale (JO n°0170 du 26 juillet 2018) 
 
- Arrêté du 2 juillet 2018 relatif au dossier de demande d'agrément d'engagement de service 
civique et de volontariat associatif (JO n° 0166 du 21 juillet 2018) 
 
- Instruction n°DS/DSC3/DJEPVA/2018/102 du 18 avril 2018 relative au déploiement du dispositif 
SESAME en 2018 - insertion - jeunesse - politique de la ville - formation - (BO Jeunesse, sports & 
vie associative n°3/Mai-Juin 2018, Page 22) 

- Proposition de loi visant à exonérer des droits d'auteur une fois par an, les communes de moins 
de 2 000 habitants, les sociétés d'éducation populaire et les associations à but non lucratif pour 
l'organisation de manifestations gratuites. (assemblee-nationale.fr) 

 
VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les 
agents publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique, et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique 
NOR : CPAF1800656C (Circulaires légifrance.gouv)  
 

- Décision de la Commission du 18 juillet 2018 relative à la proposition d'initiative citoyenne 
intitulée «Citoyenneté permanente de l'Union européenne» (eur-lex.europa.eu) 
 
 

 
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 
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