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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

CULTURE / LOISIRS 

 
- Directive (UE) 2018/1713 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE 
en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux livres, journaux 
et périodiques (eur-lex.europa.eu) 

 
 

FAMILLE / ENFANCE 

 
- Arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la formation des assistants maternels et fixant le modèle de 
convention de stage prévu à l'article D. 421-44 du code de l'action sociale et des familles 
(JO n° 0262 du 13 novembre 2018) 
 
- Arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la formation des assistants maternels 
(JO n° 0262 du 13 novembre 2018) 
 

-  Décision d'exécution (UE) 2018/1716 de la Commission du 13 novembre 2018 modifiant la 
décision d'exécution 2013/776/UE instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» 
(eur-lex.europa.eu)  
 
 

INTERCULTURALITE / IMMIGRATION 

 
- Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et 
une intégration réussie (rectificatif) (JO n°0260 du 10 novembre 2018) 
 

- Instruction interministérielle N° DGOS/R2/DSJ/FIP4/DGEF/Asile-D1/ DGOM/BDPAI/2018/237 du 
26 octobre 2018 relative aux modalités de prise en charge financière par l’Office français de 
protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) de l’examen médical prévu aux articles L. 723-5 et 
L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour les 
personnes mineures susceptibles de bénéficier ou qui bénéficient d’une protection au regard des 
risques de mutilation sexuelle qu’elles encourent. (circulaires.legifrance.gouv.fr)  
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HANDICAP 

 
- Arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides 
auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations 
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (JO n°0265 du 16 novembre 2018) 
 
- Décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l'expérimentation par les entreprises 
adaptées d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers 
les autres employeurs (JO n° 0264 du 15 novembre 2018) 
 

- Arrêté du 14 novembre 2018 portant approbation du cahier des charges « Expérimentation d'un 
accompagnement des transitions professionnelles dans le cadre du contrat à durée déterminée 
“Tremplin” » (JO n° 0264 du 15 novembre 2018) 
 
-  Règlement délégué (UE) 2018/1728 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le 
règlement (UE) no 515/2014 en ce qui concerne l'allocation de fonds supplémentaires, provenant 
du budget de l'Union, à la mise en œuvre du système d'entrée et de sortie (eur-lex.europa.eu) 
 

TRAVAIL / EMPLOI 

 
- Décret n° 2018-963 du 8 novembre 2018 modifiant la composition et le fonctionnement du 
Conseil d'orientation pour l'emploi (JO n°0260 du 10 novembre 2018) 
 
-  Règlement (UE) 2018/1719 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 
modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la 
cohésion économique, sociale et territoriale et les ressources affectées à l’objectif 
«Investissement pour la croissance et l’emploi» (eur-lex.europa.eu) 
 
- Instruction N° DGEFP/SDPAE/MIP/2018/239 du 22 octobre 2018 relative au versement de la 
part modulée de l’aide au poste pour les structures de l’insertion par l’activité économique en 
2018 et 2019.(circulaires.legifrance.gouv.fr) 

 

VIEILLISSEMENT 

 
- Arrêté du 8 novembre 2018 portant nomination d'une personnalité qualifiée au sein de la 
formation spécialisée dans le champ de l'âge du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de 
l'âge - M. Denis PIVETEAU - (JO n°0260 du 10 novembre 2018) 
 
 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 

 
- Décret n° 2018-989 du 13 novembre 2018 portant publication du protocole n° 16 à la convention 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Strasbourg le 2 
octobre 2013 (1) (JO n° 0264 du 15 novembre 2018) 
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 

 
- Arrêté du 8 novembre 2018 relatif au téléservice dénommé « FranceConnect » créé par la 
direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat 
(JO n° 0264 du 15 novembre 2018) 
 
- Proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires 
(www.senat.fr) 
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LE TRAVAIL SOCIAL 
 
 

FORMATION 

 
- Arrêté du 8 novembre 2018 fixant pour l'année 2018 les conditions d'utilisation, l'affectation et le 
montant des crédits 2017 au titre du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des 
familles, reportés sur l'exercice 2018, pour le financement d'actions de formation et tutorat dans le 
cadre des groupements mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail, d'actions spécifiques 
de formation dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 
du code de l'action sociale et des familles, et d'actions de soutien à la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences pour les mêmes établissements et services 
(JO n° 0262 du 13 novembre 2018) 
 
 

LIEUX D’EXERCICE 

 
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises de 
services à la personne - Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation -  
(JO n° 0262 du 13 novembre 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 
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