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DROIT - JUSTICE
Décret n° 2016-612 du 18 mai 2016 relatif aux informations communiquées par l'autorité judiciaire
aux administrations, notamment en cas de procédures concernant des personnes exerçant une
activité les mettant en contact habituel avec des mineurs
JORF n°0115 du 19 mai 2016
Décret n° 2016-662 du 20 mai 2016 relatif aux modalités d'accompagnement des parlementaires par
des journalistes dans un établissement pénitentiaire ou un centre éducatif fermé
JORF n° 0120 du 25 mai 2016

EDUCATION
Instruction no DGEFP/MIJ/CGET/2016/35 du 10 février 2016 relative à la convention pluriannuelle
d’objectifs (CPO) entre l’État, représenté par les DIRECCTE et les DRJSCS, et les écoles de la
deuxième chance.
BO Ville, jeunesse, sports & vie associative n°2 - mars-avril 2016
Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master

JORF n°0122 du 27 mai 2016
Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la
délivrance du diplôme national de doctorat
JORF n°0122 du 27 mai 2016
Internat de la réussite pour tous pour l'année 2016.
Circulaire.gouv.fr

HANDICAP
Prochaine conférence sur le handicap avec l’intervention de Dominique Gillot et Ségolène Neuville
(vidéo de 4 min.)
Site du sénat

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Information relative à la création de 8630 nouvelles places de centres d'accueil pour demandeur
d'asile (CADA) en 2016, notamment au titre du programme européen de relocalisation
Circulaire.gouv.fr

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Circulaire n°5858/SG du 13 mai 2016 relative à la prévention de la radicalisation
Circulaire.gouv.fr
Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux droits et à lutter contre la fraude sociale
Site du Sénat

Proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale.
Site de l’Assemblée nationale
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Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux droits et à lutter contre la fraude sociale
Site de l’Assemblée nationale
Sophie Martinon a été nommée, par un arrêté paru mercredi 1er juin au Journal officiel, directrice
générale de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
(ANAP).

PRECARITE - EXCLUSION
Instruction interministérielle no DGEFP/MIJ/CGET/2016/67 du 8 mars 2016 relative à la mise en œuvre
du plan de développement du parrainage prévu par le comité interministériel pour l’égalité et la
citoyenneté.
BO Ville, jeunesse, sports & vie associative n°2 - mars-avril 2016

SANTE
Décret n° 2016-683 du 26 mai 2016 relatif à la délivrance de la contraception d'urgence par les
infirmiers scolaires
JORF n°0123 du 28 mai 2016

TERRITOIRE - LOGEMENT
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGCS/DIHAL/DAP/2016/151 du 13 mai 2016 relative à la
coordination entre les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) et les services pénitentiaires
d’insertion et de probation (SPIP), pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes
sortant de détention ou faisant l’objet d’un placement à l’extérieur
Circulaire.gouv.fr

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Instruction no DS/C3/DJEPVA/2016/65 du 4 mars 2016 relative au déploiement du dispositif
SESAME en 2016. (Formation aux métiers de l’encadrement des activités du sport et de l’animation insertion des jeunes - quartier politique de la ville - zone de revitalisation rurale – accompagnement
dans l’emploi - missions locales - parcours-insertion des jeunes.).
BO Ville, jeunesse, sports & vie associative n°2 - mars-avril 2016
Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du
contentieux du travail
JORF du n°0120 du 25 mai 2016
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises
et les actif-ve-s
Site du Sénat

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Arrêté du 19 mai 2016 portant nomination (directions départementales interministérielles) : Mme
Marie-Line PUJAZON, directrice départementale adjointe de la cohésion sociale et de la protection des
populations d'Ille-et-Vilaine, est nommée directrice départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations de Loir-et-Cher à compter du 13 juin 2016.
JORF n°0117 du 21 mai 2016
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Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1)
JORF n°0129 du 4 juin 2016

VIEILLISSEMENT
Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions
relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgée
JORF n°0124 du 29 mai 2016
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