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DROIT - JUSTICE
Circulaire du 13 juin 2022 relative à la campagne budgétaire 2022 des établissements et services
concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse
Bulletin officiel du ministère de la Justice du 22 juin 2022
Décret n° 2022-917 du 21 juin 2022 portant diverses dispositions relatives au contrat d'emploi
pénitentiaire
JORF n°0143 du 22 juin 2022
Décret n° 2022-908 du 20 juin 2022 relatif à l'indemnisation des personnes chargées de la vérification
de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne à la demande de l'autorité judiciaire
JORF n° 0142 du 21 juin 2022

EDUCATION
Décret n° 2022-924 du 22 juin 2022 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux
formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de
l'éducation
JORF n°0144 du 23 juin 2022
Arrêté du 22 juin 2022 modifiant l'arrêté du 18 février 2022 relatif au calendrier de la procédure
nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de
l'enseignement supérieur
JORF n°0144 du 23 juin 2022
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ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Instruction n° DGOS/RH1/2022/135 du 17 juin 2022 relative à l’accélération du calendrier de
diplomation pour les infirmiers et les aides-soignants, à l’autorisation provisoire d’exercice de la
profession d’infirmier ou d’aide-soignant et aux autres dispositifs existants permettant de faire face
aux tensions dans les établissements de santé et médico-sociaux (ESMS)
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/14 du 30 juin 2022
Arrêté du 17 juin 2022 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 - Accord du 2 mai
relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs suite à la conférence
des métiers de l'accompagnement social et médico-social du 18 février

JORF n°0144 du 23 juin 2022
Décision n° 2022-12 du 11 avril 2022 fixant pour 2022 le montant des contributions aux budgets des
agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux
articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, de la méthode d'action pour
l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionné à l'article L.
113-3 du même code, des centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des
personnes en situation de vulnérabilité mentionnés à l'article L. 312-4 du même code, et
d'accompagnement de l'appui au développement des usages et à la fiabilisation du système
d'information de suivi des décisions d'orientation en établissements et services médico-sociaux
JORF n°0144 du 23 juin 2022

HANDICAP
Instruction interministérielle n° DGCS/SD3B/DIA/DSS/SD1A/DGOS/R4/CNSA/2022/132 du 4 mai
2022 relative à la poursuite de mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des
troubles du neuro-développement 2018-2022
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/14 du 30 juin 2022

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022 relatif à la mise en œuvre de la cinquième branche du régime
général de la sécurité sociale relative à l'autonomie
JORF n°0153 du 3 juillet 2022

SANTE
Décret n° 2022-931 du 25 juin 2022 portant création d'un traitement de données à caractère personnel
dénommé « système d'information national services de soins infirmiers à domicile »
JORF n°0147 du 26 juin 2022

TERRITOIRE - LOGEMENT
Arrêté du 28 juin 2022 habilitant les territoires pour mener l'expérimentation « territoires zéro
chômeur de longue durée »
JORF n°0151 du 1 juillet 2022

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 30 mai 2022 prorogeant les dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2020 portant mesures
provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour les candidats aux diplômes du
travail social en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
JORF n°0145 du 24 juin 2022

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2022-958 du 29 juin 2022 portant prolongation de la dérogation au montant de l'aide unique
aux employeurs d'apprentis et de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés
en contrat de professionnalisation
JORF n°0150 du 30 juin 2022
Décret n° 2022-957 du 29 juin 2022 modifiant le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 relatif à
l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation
JORF n°0150 du 30 juin 2022
Arrêté du 14 juin 2022 relatif à la gestion des contributions du particulier employeur
JORF n°0146 du 25 juin 2022
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