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DROIT - JUSTICE
Arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 28 octobre 2015 portant ouverture de l'examen
professionnel pour l'accès au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors
classe, session 2016
JORF n°0011 du 14 janvier 2016
Décret n° 2016-11 du 12 janvier 2016 relatif au montant de l'aide juridictionnelle
JORF n° 0010 du 13 janvier 2016
Arrêté du 12 janvier 2016 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d'aide
juridictionnelle
JORF n°0010 du 13 janvier 2016
Projet de loi relatif à l'information de l'administration par l'institution judiciaire et à la protection des
mineurs
Site du Sénat
Proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité
publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs
Site du Sénat

EDUCATION
Décret n° 2016-14 du 13 janvier 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la
reconnaissance des diplômes, des grades et des périodes d'études de l'enseignement
supérieur (ensemble une annexe), signé à Berlin le 31 mars 2015
JORF n°0012 du 15 janvier 2016
Actions européennes Appel à propositions relatif au programme de l'Union européenne pour
l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport - Erasmus+ (2014/2020) - année scolaire et
universitaire 2016-2017 - circulaire n° 2015-223 du 28-12-2015 (NOR MENC1529964C)
BOEN n° 1 du 7 janvier 2016

ENFANCE - ADOLESCENCE
Proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Site de l’Assemblée Nationale
Site du Sénat

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Décret n° 2016-12 du 11 janvier 2016 relatif aux conditions techniques d'organisation et de
fonctionnement des structures dénommées « lits halte soins santé » (LHSS) et « lits d'accueil
médicalisés » (LAM)
JORF n°0010 du 13 janvier 2016
Arrêté du 22 décembre 2015 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
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JORF n°0005 du 7 janvier 2016
Avis relatif à l'extension de l'accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des
entreprises de services à la personne
JO n° 0005 du 7 janvier 2016

PRECARITE - EXCLUSION
Arrêté du 24 décembre 2015 portant validation du programme « Pacte Energie Solidarité » de
réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés dans le cadre du
dispositif des certificats d'économies d'énergie
JORF n°0009 du 12 janvier 2016

SANTE
Décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant création du Centre national des soins palliatifs et de la
fin de vie
JORF n°0004 du 6 janvier 2016

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 22 décembre 2015 portant ouverture du concours d'assistant territorial socio-éducatif
spécialités « assistant de service social », « éducation spécialisée » et « conseil en économie
sociale et familiale » par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne
JORF n°0011 du 14 janvier 2016

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à faire disparaître le chômage de longue
durée
Site du Sénat

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (rectificatif)
JORF n°0013 du 16 janvier 2016
Site de l’Assemblée Nationale
Décret n° 2016-7 du 5 janvier 2016 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut
rejet » sur le fondement du 3° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
JORF n°0005 du 7 janvier 2016
Décret n° 2016-2 du 4 janvier 2016 relatif à l'information triennale des salariés prévue par l'article 18
de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
JORF n° 003 du 5 janvier 2016
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VIEILLISSEMENT
LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
(rectificatif)
JORF n°0013 du 16 janvier 2016
Site de l’Assemblée Nationale
Site du Sénat

4

