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EDUCATION
Décret n° 2016-1244 du 22 septembre 2016 modifiant le décret n° 2013-246 du 25 mars 2013 portant
création du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative
JORF n°0224 du 25 septembre 2016

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Instruction no DGCS/3B/2016/207 du 23 juin 2016 relative au cahier des charges des unités
d’enseignement externalisées des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS)
BO santé n°8 du 15 septembre 2016
Instruction no DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne budgétaire des
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) pour l’exercice 2016
BO santé n°8 du 15 septembre 2016

FAMILLE
Arrêté du 23 septembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif à la
composition et aux règles de fonctionnement du comité de suivi du dispositif national de mise à
l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la
protection de leur famille
JORF n°0224 du 25 septembre 2016
Décret n° 2016-1248 du 22 septembre 2016 relatif au protocole de mise en œuvre et de
coordination des actions de prévention menées en direction de l'enfant et de sa famille
JORF n°0224 du 25 septembre 2016

HANDICAP
Circulaire relative aux modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation
scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés - année scolaire 2016-2017
NOR : MENE1621155C circulaire n° 2016-119 du 25-8-2016
Instruction interministérielle no DGCS/SD3B/DGESCO/CNSA/2016/192 du 10 juin 2016 relative à la
modification du cahier des charges national des unités d’enseignement en maternelle prévues par
le 3e plan autisme (2013-2017)
BO santé n°8 du 15 septembre 2016
Instruction no DGCS/3C/CNSA/2016/209 du 24 juin 2016 relative au financement des centres
régionaux d’études, d’actions et d’informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité en 2016
BO santé n°8 du 15 septembre 2016

PRECARITE - EXCLUSION
Instruction no DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes sans
domicile stable
BO santé n°8 du 15 septembre 2016

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 31 août 2016 modifiant l'arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et
les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des
éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de
deux ans
JORF n°0213 du 13 septembre 2016
Arrêté du 1er septembre 2016 modifiant l'arrêté du 8 août 2016 fixant les règles d'organisation
générale du stage et le contenu de l'année de formation des conseillers d'éducation populaire et
de jeunesse stagiaires
JORF n°0216 du 16 septembre 2016
Arrêté du 21 septembre 2016 autorisant l'ouverture au titre de l'année 2017 de concours externe et
interne pour le recrutement de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation
JORF n°0223 du 24 septembre 2016

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels (rectificatif)
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JORF n°0223 du 24 septembre 2016

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Site du Sénat
"Égalité et citoyenneté" : la commission spéciale du Sénat recentre le projet de loi sur ses objectifs
initiaux et l’adapte aux réalités du terrain
Site du Sénat
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