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EDUCATION
Projet de loi visant à favoriser l’accueil à l’école des enfants de deux ans dans les zones de
revitalisation rurale et les bassins d’emploi à redynamiser, à la demande de leurs parents,
Site de l’Assemblée Nationale

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 26 septembre 2017 fixant les valeurs moyennes et médianes de référence des indicateurs
du tableau de bord applicables aux centres éducatifs fermés dans le cadre de la dotation globale de
financement pour la campagne de tarification 2018
JORF n°0234 du 6 octobre 2017
Arrêté du 28 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R. 314-160 déclenchant le dispositif
de modulation du forfait global de soins des établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0232 du 4 octobre 2017

MALTRAITANCE
Projet de loi visant à améliorer la protection juridique des mineurs victimes de viol,
Site de l’Assemblée Nationale
Projet de loi relative à la qualification de viols sur mineur en vue de fixer l’âge minimum de
présomption du consentement sexuel à quinze ans,
Site de l’Assemblée Nationale
Projet de loi tendant à rendre imprescriptibles les crimes et délits sexuels sur mineurs
Site du Sénat
Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les mutilations génitales féminines
Site de l’Assemblée Nationale

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Arrêté du 1er septembre 2017 fixant le modèle du formulaire « déclaration en vue du rattachement à
la sécurité sociale des étudiants »
JORF n°0233 du 5 octobre 2017

TERRITOIRE - LOGEMENT
Décret n° 2017-1472 du 13 octobre 2017 relatif à l'aide au logement temporaire (ALT1)
JORF n°0242 du 15 octobre 2017
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TRAVAIL SOCIAL
Projet de loi portant adaptation du secret professionnel aux évolutions de la radicalisation pour
les professions médicales, sociales, et éducatives
Site de l’Assemblée Nationale
Arrêté du 27 septembre 2017 fixant le nombre d'emplois offerts à l'examen professionnalisé réservé
pour le recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de l'année
2017
JORF n°0238 du 11 octobre 2017
Arrêté du 13 juillet 2017 portant organisation d'un concours externe d'éducateur territorial de
jeunes enfants, session 2018
JORF n°0232 du 4 octobre 2017

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret n° 2017-1466 du 12 octobre 2017 relatif à l'Observatoire de la laïcité
JORF n°0241 du 14 octobre 2017

Arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion
budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères chargés de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche pris en application des articles 88-III et 105 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
JORF n°0240 du 13 octobre 2017
Arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion
budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères des affaires sociales et de la santé, du
travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse,
de l'éducation populaire et de la vie associative pris en application de l'article 105 du décret n° 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
JORF n°0240 du 13 octobre 2017
Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la répartition du fonds spécial destiné au financement des unions
d'associations familiales au titre de l'année 2017
JORF n°0234 du 6 octobre 2017
Arrêté du 29 juin 2017 relatif au montant du fonds spécial des unions d'associations familiales pour
l'année 2017 et à la contribution respective à son financement de la Caisse nationale d'allocations
familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
JORF n°0234 du 6 octobre 2017
Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 (1ère lecture)
Site de l’Assemblée Nationale
Projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 (texte commission, 1ère lecture)
Site de l’Assemblée Nationale
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