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EDUCATION
Recommandation du Conseil de l’Union Européenne du 15 mars 2018 relative à un cadre européen
pour un apprentissage efficace et de qualité
JOUE C 153 du 2 mai 2018

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code
de l'action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L.
312-1 du même code au titre de l'année 2018
JO n° 0107 du 10 mai 2018

FAMILLE
Décision du 26 avril 2018 fixant pour l'année 2018 les objectifs de répartition proportionnée des
accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
JO n°0107 du 10 mai 2018

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 27 avril 2018 relatif à l'aide au retour et à la réinsertion
JO n° 0101 du 2 mai 2018
Avis sur le projet de loi « pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif » tel qu'adopté
par le Conseil des ministres le 21 février 2018 - adoption à l'unanimité - Commission Nationale
Consultative des Droits de l’Homme
JO n° 0105 du 6 mai 2018
Décret n° 2018-335 du 4 mai 2018 portant modification de dispositions relatives au droit au séjour des
étrangers et du décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l'application
du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique
JO n° 0105 du 6 mai 2018
Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Site du Sénat

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2018-312 du 26 avril 2018 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant
JO n° 0099 du 28 avril 2018
Décret n° 2018-328 du 4 mai 2018 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés
JO n°0104 du 5 mai 2018

PRECARITE - EXCLUSION
Traitement du surendettement des particuliers en matière de produits locaux
Instruction du 12 avril 2018

2

SANTE
Arrêté du 3 mai 2018 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées
comme stupéfiants
JO n°0106 du 8 mai 2018
Arrêté du 3 mai 2018 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées
comme psychotropes
JO n°0106 du 8 mai 2018

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 7 mai 2018 modifiant l'arrêté du 14 février 2017 portant nomination des membres de la
Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale
JO n°0108 du 12 mai 2018

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, n° 904 , déposé le 27 avril 2018 et
renvoyé(e) à la Commission des affaires sociales
Site de l’Assemblée nationale
Arrêté du 4 mai 2018 portant fixation du plafond de prise en charge du compte personnel de
formation
JO n°0108 du 12 mai 2018
Arrêté du 9 mai 2018 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le
regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2
du code du travail
JO n°0108 du 12 mai 2018
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