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EDUCATION
Circulaire n° 2015-182 du 28-10-2015 : 110e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des Églises et de l'État
BO EN n°41 du 5 novembre 2015
Arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux classes des sections d'enseignement général et professionnel
adapté
JORF 247 du 24 octobre 2015
Arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux classes des sections d'enseignement général et professionnel
adapté (rectificatif)
JORF 248 du 25 octobre 2015
Sections d'enseignement général et professionnel adapté : circulaire n° 2015-176 du 28-10-2015
BO EN n°40/29 octobre 2015
Prix 2016 « Non au harcèlement » : circulaire n° 2015-159 du 22-10-2015
BO EN n°40/29 octobre 2015

MALTRAITANCE
Loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations
de maltraitance par les professionnels de santé
JORF n°258 du 6 novembre 2015
Voir l’Article 226-14 du Code pénal (il intègre les modifications de la loi du 5 novembre 2015)

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Projet de loi relatif à l’égal accès des femmes et des femmes au sein des conseils d’administration des
mutuelles
Site de l’Assemblée Nationale
Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux droits et à lutter contre la fraude sociale
Site de l’Assemblée nationale

SANTE
Avis du 18.06.13 de la C.N.S :
« Faire vivre les principes de la solidarité dans le champ de l’autonomie »
Santé.gouv.fr
Prévention des intoxications au plomb chez l’enfant - Abaissement du seuil de déclaration
obligatoire : près de trois fois plus d’enfants concernés
Social-santé.gouv.fr
Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement
Site du Sénat
Proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie
Site de l’Assemblé nationale
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Mise en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019
BO Santé–Protection sociale–Solidarité n° 2015/9 du 15 octobre 2015

TERRITOIRE - LOGEMENT
Proposition de loi visant à instaurer des contrats territoriaux de développement rural
Site de l’Assemblée Nationale

TRAVAIL SOCIAL
Plan d’action en faveur du travail social et du développement social
Site du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Les 26 mesures du plan d’action interministériel en faveur du travail social et du développement social
Site du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les
organismes d'accueil
JORF n°250 du 28 octobre 2015

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 28 octobre 2015 fixant pour l'année 2015 les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant
des crédits pour le financement des formations d'emplois d'avenir, d'actions de tutorat et
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
JORF n°254 du 1 novembre 2015
Décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d'intégration dans certains
cadres d'emplois de la fonction publique territoriale
JORF n°253 du 31 octobre 2015

VIE PUBLIQUE-INSTITUTIONS PUBLIQUES
Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2016 adopté en 1er lecture
Site de l’Assemblée nationale
Dossier

VIEILLISSEMENT
Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement
Site de l’Assemblée nationale
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