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CULTURE–LOISIRS
Proposition de loi facilitant l’accès aux pratiques sportives pour toutes et tous
Site de l’Assemblée nationale

EDUCATION
LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (1)
JORF n°0057 du 9 mars 2018
Décision n° 2018-763 DC du 8 mars 2018 du conseil constitutionnel - Loi relative à l'orientation et à la
réussite des étudiants
JO n° 0057 du 9 mars 2018)
Observations du Gouvernement sur la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants
JO n° 0057 du 9 mars 2018
Proposition de loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires
Site de l’Assemblée nationale

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2018/36 du 14 février 2018 relative
aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné prévu par le décret n° 2016-1899
du 27 décembre 2016 modifié.
Circulaire.gouv.fr
Instruction no DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à l’application de la nomenclature des
établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées
ou malades chroniques
BOSPS N°2 du 15 mars 2018
Décret n° 2018-173 du 9 mars 2018 autorisant la création d'un traitement de données à caractère
personnel relatif à l'activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médicosociaux
JORF n°0059 du 11 mars 2018

FAMILLE
Décret n° 2018-169 du 7 mars 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des établissements
d'information, de consultation ou de conseil familial
JO n° 0057 du 9 mars 2018

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à
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caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention
administrative » (LOGICRA)
JORF n°0057 du 9 mars 2018
Information du 26 février 2018 relative au niveau de connaissance de la langue française requis, à
compter du 7 mars 2018, pour la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de résident portant
la mention « résident de longue durée - UE ».
Circulaire.gouv.fr
Instruction relative à la prise en charge des mineurs à leur retour de zone d'opérations de
groupements terroristes (notamment la zone irako-syrienne)
Circulaire.gouv.fr

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Discours D’Agnès Buzyn : stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes
Site du Ministère des solidarités et de la santé
Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté : les six rapports
Site de la Caisse des dépôts :
Eradiquer la pauvreté des enfants
Prévenir la vulnérabilité des jeunes et favoriser leur insertion
Développer l’accompagnement global et les leviers de prévention de la pauvreté
Accès aux droits et aux services - lutte contre le non-recours
Un accompagnement renforcé dans la lutte contre l'exclusion
Piloter la lutte contre la pauvreté à partir des territoires

SANTE
Discours D’Agnès Buzyn : L’universitarisation des formations de santé
Site du ministère des solidarités et de la santé
Guide parcours de soins : Comment mettre en œuvre une sédation profonde et continue maintenue
jusqu’au décès ?
Site de la HAS

TRAVAIL SOCIAL
Instruction no DGCS/2A/2018/8 du 9 janvier 2018 relative à la mise en œuvre des décrets no 20161896 et no 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs
BOSPS n° 2 du 15 mars 2018
Instruction no DGCS/SD2A/2018/16 du 19 janvier 2018 relative au développement du dispositif
d’information et de soutien aux tuteurs familiaux
BOSPS n°2 du 15 mars 2018

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2018-153 du 1er mars 2018 modifiant le décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 fixant les
conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de
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maîtrise territoriaux et le décret n° 2011-559 du 20 mai 2011 fixant les modalités d'organisation des
concours pour le recrutement des animateurs territoriaux
JORF n°0052 du 3 mars 2018

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Projet de loi relatif à la protection des données personnelles,
Site du Sénat

VIEILLISSEMENT
Instruction no DGCS/3A/DGOS/R4/2017/341 du 29 décembre 2017 relative à la mise en place d’une
démarche de coopération renforcée entre établissements de santé médecine, chirurgie, obstétrique et
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans le cadre de l’amélioration
des parcours de santé des personnes âgées
BO SPS n°2 du 15 mars 2018
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