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DROIT - JUSTICE
Avis relatif à la privation de liberté des mineurs - Commission nationale consultative des droits de
l'homme - Assemblée plénière du 27 mars 2017
JO n° 0077 du 1er avril 2018

EDUCATION
Arrêté du 16 mars 2018 relatif au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement des jeunes sourds
JO n° 0078 du 4 avril 2018
Proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité du principe de laïcité et à lutter contre le
prosélytisme dans le cadre de l'enseignement public
Site du Sénat

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Instruction no DGCS/SD3A/CNSA/2017/360 du 22 décembre 2017 relative à la répartition de la
contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux agences régionales de santé pour
le financement de l’expérimentation PAERPA (actions de formation d’intervenants de SAAD)

FAMILLE
Arrêté du 30 mars 2018 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2018 portant création du traitement de données
à caractère personnel « Enfants de la Creuse »
JO n° 0078 du 4 avril 2018
Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de refonte
du règlement Bruxelles II bis
https://eur-lex.europa.eu

HANDICAP
Stratégie nationale Autisme : plan 2018-2022
Site du gouvernement
Instruction interministérielle no 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 no 2016-1899
du 27 décembre 2016 modifié
BO Santé social n°2018-3, du 15 avril
Instruction relative à l'accompagnement des candidats en situation de handicap ou présentant un
trouble de santé invalidant dans le cadre de la procédure Parcoursup.
Circulaires.legifrance.gouv.fr

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 3 avril 2018 fixant le cahier des charges relatif aux actions initiées, définies et mises en œuvre
par les structures impliquées dans la prévention et la prise en charge de la radicalisation
JORF n°0081 du 7 avril 2018
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Proposition de loi constitutionnelle sur le rétablissement de la maîtrise souveraine de la politique
migratoire et la protection de la nationalité française
Site de l’Assemblée nationale

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Circulaire du 21 mars 2018 relative à la politique pénale.
Circulaires.legifrance.gouv.fr

PRECARITE - EXCLUSION
Instruction interministérielle no DJEPVA/DGCS/CGET/2017-194 du 19 décembre 2017 relative aux
subventions d’appui au secteur associatif versées par l’intermédiaire du Fonds de coopération de la
jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP) sur les crédits des programmes 163 et 147 pour les
secteurs « Jeunesse et éducation populaire », « Cohésion sociale » et « Politique de la ville »
B.O santé social n°2018-03, du 15 avril

SANTE
Stratégie nationale de santé sexuelle : agenda 2017-2030, le plan d’Agnès Buzyn
Site Solidarités-santé.gouv.fr

TERRITOIRE - LOGEMENT
Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)
Site de l’Assemblée nationale

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 5 avril 2018 modifiant l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat
supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socioéducative ou culturelle » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports
JORF n°0084 du 11 avril 2018

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Instruction no DGCS/SD3C/CNSA/2017/359 du 22 décembre 2017 relative à la répartition de la
contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au financement des agences
régionales de santé prévue au V de l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2017, dans le cadre des crédits consacrés aux actions relevant de la section IV du budget de la CNSA
et dédiés à l’accompagnement des aidants conformément au plan maladies neuro-dégénératives
(PMND) 2014-2019
B.O Santé social n° 2018-03, du 15 avril
Projet de loi pour la liberté de son avenir professionnel
Site travail-emploi.gouv.fr
Dessine-moi la réforme par le Centre Inffo
Sur le site de l’UNAFORIS
Décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs
JORF n°0076 du 31 mars 2018
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VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Territoires d’innovation pédagogique « Dispositifs territoriaux pour l’orientation vers les études
supérieures » Appel à projets - Cahier des charges
Site du Gouvernement
Projet de loi relatif à la protection des données personnelles, adopté en Nouvelle lecture par
l'Assemblée nationale le 12 avril 2018
Site du Sénat
Projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public
Site du Sénat
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