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EDUCATION
Actions éducatives Concours d'affiches « Agis pour tes droits » 2015 - note de service n° 2015-148
du 7-9-2015 (NOR MENE1520284N)
BO EN n°34 - 17 septembre 2015
Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 relatif au grade de licence
JO n° 0220 du 23 septembre 2015
Arrêté du 21 septembre 2015 pris en application du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 relatif
au grade de licence
JO n° 0220 du 23 septembre 2015
Arrêté du 21 septembre 2015 pris en application du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 relatif
au grade de licence
JO n° 0220 du 23 septembre 2015
Circulaire n° 2015-153 du 16-9-2015 relative au partenariat renforcé entre l'autorité judiciaire et les
services du ministère chargé de l'éducation nationale.
BO EN n° 35 du 24 septembre 2015
Convention cadre du 10-7-2015 relative aux projets éducatifs pour les établissements scolaires et dans
l’éducation spécialisée.
BO EN n° 35 du 24 septembre 2015
Prise en charge des enfants dyslexiques et dyspraxiques en milieu scolaire - Réponse à la question
écrite Sénat de Monsieur Hubert Falco
Site du Sénat

ENFANCE - ADOLESCENCE
Le portail des numéros pour l’enfance par la Fondation de France

FAMILLE
Instruction interministérielle DGCS/B3/CGET no 2015-170 du 23 juin 2015 relative à la mise en œuvre
de plans d’actions pour l’égalité entre les femmes et les hommes habitant les quartiers de la
politique de la ville.
BO santé n°8 – 15 septembre 2015

HANDICAP
Instruction DGCS/SD3B no 2015-233 du 10 juillet 2015 relative à l’organisation des séjours de vacances
pour personnes handicapées majeures
BO santé n°8 – 15 septembre 2015
Charte pour une meilleure prise en compte de l’accessibilité dans les formations numériques
Site du Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
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INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Décret n° 2015-1177 du 24 septembre 2015 relatif à la compétence du préfet pour statuer sur
l'enregistrement de la demande d'asile et pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de
l'examen de cette demande
JO n° 0222 du 25 septembre 2015
Décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet
2015 relative à la réforme du droit d'asile
JO n° 0219 du 22 septembre 2015
Organisation de l'accueil de 30.000 demandeurs d'asile et réfugiés.
circulaires.legifrance.gouv.fr
Amélioration des conditions d'accueil des étudiants étrangers.
circulaires.legifrance.gouv.fr
Résolution pour une approche durable de l’UE en matière de migrations
eur-lex.europa.eu

PRECARITE - EXCLUSION
Proposition de loi visant à lutter contre le gaspillage alimentaire
Site de l’Assemblée nationale

SANTE
Journée mondiale pour le droit à l’avortement
Site du Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

TERRITOIRE - LOGEMENT
Décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique
de la ville
JORF n° 0214 du 16 septembre 2015
Proposition de loi tendant à garantir le respect du domicile
Site du Sénat

TRAVAIL SOCIAL
Rapport de Brigitte Bourguignon : « Reconnaitre et valoriser le travail social »

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (rectificatif)
JO n° 0217 du 19 septembre 2015
Lettre de mission de Sylviane Giampino pour conduire une « démarche prospective ambitieuse visant
au décloisonnement des métiers et des interventions, autour d’une ligne claire, celle du développement
complet de l’enfant ».
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Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle
continue
JORF N°150 du 1er juillet 2015

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Recommandations du CEPD relatives aux options de l'UE en matière de réforme de la protection des
données
JOUE du 12 septembre 2015

VIEILLISSEMENT
Projet de loi adopté avec modifications par l'assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à
l'adaptation de la société au vieillissement
Site du Sénat
Plan national d’action, de prévention de la perte d’autonomie
Site du Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

4

