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DROIT - JUSTICE
Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la
protection des données personnelles
JORF n°0177 du 3 août 2018
Proposition de loi relative à l'interdiction des signes prosélytes ou contraires à l'égale dignité entre
les hommes et les femmes à l'Université
Site du Sénat

EDUCATION
LOI n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans
les établissements d'enseignement scolaire
JORF n°0179 du 5 août 2018
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations
conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de
master
JORF n°0180 du 7 août 2018
Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence
JORF n°0180 du 7 août 2018

ENFANCE - ADOLESCENCE
Proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers
l’autonomie
Assemblée nationale
Arrête du 31 juillet 2018 portant approbation de la reconduction de la convention constitutive modifiée
du groupement d'intérêt public « Enfance en danger »
JORF n°0183 du 10 août 2018
Arrêté du 23 juillet 2018 fixant le montant du financement exceptionnel de l'Etat pour la prise en charge
des mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance sur décision de justice et pris en
charge au 31 décembre 2017
JORF n°0179 du 5 août 2018

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
INSTRUCTION N° DGCS/SD2C/SDFE/2018/202 du 23 août 2018 relative à la réforme des
établissements d'information, de consultation ou de conseil familial
Circulaire.legifrance.gouv.fr
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Instruction interministérielle n° DGCS/5C/DGCL/DGFIP/170 du 12 juillet 2018 relative à l’état des
prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médicosociaux publics gérés en M22 et à la mise à jour du plan comptable M22 au 1er janvier 2018
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Instruction n° DGCS/DREES/DMSI/2018/157 du 27 juin 2018 relative à l’enregistrement des Maisons
d’Accueil Hospitalières (MAH) dans le Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS)
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Instruction n° DGCS/3A/CNSA/2018/156 du 25 juin 2018 relative au financement d’actions de
prévention destinées aux résidents des EHPAD par les conférences des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie
Circulaires.legifrance.gouv.fr

FAMILLE
Décret du 26 juillet 2018 chargeant une députée Mme Michèle PEYRON d'une mission temporaire ayant
pour objet l'évaluation de la politique de protection maternelle et infantile
JORF n°0171 du 27 juillet 2018

HANDICAP
Décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux
conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap
JORF n°0173 du 29 juillet 2018
Instruction n° DGCS/3B/CNSA/2018/184 du 8 juin 2018 (publiée le 24 juillet 2018) relative à la répartition
d'une partie de la contribution de la CNSA au financement des ARS pour le financement de
l'expérimentation de projets d'habitat inclusif pour personnes handicapées
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 20 juillet 2018 portant nomination des membres du Conseil national des troubles du
spectre autistique et des troubles du neuro-développement
JORF n°0166 du 21 juillet 2018
Instruction DGCS/4B n° 2018-177 du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre d'une stratégie de
promotion de la qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux (EHPAD et
établissements accueillant des personnes handicapées)
Circulaire.legifrance.gouv.fr)
Arrêté du 29 juin 2018 portant nomination des membres du Conseil national consultatif des
personnes handicapées
JORF n°0166 du 21 juillet 2018
Arrêté du 29 juin 2018 portant nomination des membres de la Commission permanente du Conseil
national consultatif des personnes handicapées
JORF n°0166 du 21 juillet 2018
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INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Instruction n° DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143 du 8 juin 2018 relative à la mise
en place du parcours de santé des migrants primo-arrivants
BO Santé du 15 août 2018
Projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie
Rejet par le Sénat : Communiqué de presse du Sénat du 31/07/2018
Site du Sénat
Décret n° 2018-594 du 10 juillet 2018 modifiant le décret n° 2015-44 du 21 janvier 2015 relatif aux règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par le Fonds « Asile, migration
et intégration » (FAMI) et le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) pour la période 2014-2020
JORF n°0158 du 11 juillet 2018
Décret n° 2018-593 du 9 juillet 2018 abrogeant le décret n° 2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif à un
label en matière d'apprentissage de la langue française
JORF n°0158 du 11 juillet 2018
Arrêté du 1er juillet 2018 modifiant l'arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et
attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993
JORF n°0160 du 13 juillet 2018

MALTRAITANCE
LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
JORF n°0179 du 5 août 2018
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance
JORF n°0184 du 11 août 2018
Site du Sénat
Proposition de loi du 25 juillet 2018 relative aux centres communaux et intercommunaux d’action
sociale
Assemblée nationale
Proposition de loi déposée le 25 juillet 2018 visant à développer l'accueil familial des personnes
âgées et handicapées
Assemblée nationale
Décret n° 2018-656 du 24 juillet 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et à la délivrance du titre
exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale
JORF n°0170 du 26 juillet 2018
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Décret n° 2018-655 du 24 juillet 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et à la délivrance du titre
exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale
JORF n°0170 du 26 juillet 2018
Arrêté du 23 juillet 2018 pris en application de l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale et fixant
la répartition des sommes versées aux établissements et services mentionnés à l'article L. 162-241
JORF n°0183 du 10 août 2018
Arrêté du 20 juillet 2018 relatif au montant du fonds spécial des unions d'associations familiales
pour l'année 2018 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°0183 du 10 août 2018
Arrêté du 20 juillet 2018 relatif à la répartition du fonds spécial destiné au financement des unions
d'associations familiales au titre de l'année 2018
JORF n°0183 du 10 août 2018
Arrêté du 2 juillet 2018 relatif au dossier de demande d'agrément d'engagement de service civique et
de volontariat associatif
JORF n°0166 du 21 juillet 2018
Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et du titre exécutoire prévu à l'article L.
582-2 du code de la sécurité sociale
JORF n°0170 du 26 juillet 2018
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SANTE
Décret n° 2018-688 du 1er août 2018 portant création de l'Observatoire national du suicide
JORF n°0177 du 3 août 2018

TERRITOIRE - LOGEMENT
Projet de loi du 25 juillet 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
Sénat

TRAVAIL SOCIAL
Décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs
JORF n°0201 du 1 septembre 2018
Décret n° 2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social
JO n°0193 du 23 août 2018
Décret n° 2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social

JO n°0193 du 23 août 2018
Arrêté du 22 août 2018 relatif au socle commun de compétences et de connaissances des
formations du travail social de niveau II
JO n°0193 du 23 août 2018
Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social
JO n°0193 du 23 août 2018
Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale
JO n°0193 du 23 août 2018
Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
JO n°0193 du 23 août 2018
Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
JO n°0193 du 23 août 2018
Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
JO n°0193 du 23 août 2018
Arrêté du 22 août 2018 modifiant l'arrêté du 22 février 2017 portant création de la spécialité «
Accompagnant éducatif petite enfance » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses
modalités de délivrance
JORF n°0199 du 30 août 2018
Arrêté du 21 août 2018 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps des
conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de
jeunes enfants et des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
JORF n°0193 du 23 août 2018
Décret n° 2018-732 du 21 août 2018 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des conseillers
en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs techniques
spécialisés, des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
JORF n°0193 du 23 août 2018
Arrêté du 28 juin 2018 concernant la clôture des registres d'inscription à l'examen du BTS et du
diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale pour la session 2019
BOEN n° 29 du 19 juillet 2018

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 3 août 2018 relatif à l'organisation de la direction générale du travail
JORF n°0180 du 7 août 2018
Arrêté du 30 juillet 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications
professionnelles, notamment Art 1 : Responsable d'établissements et de services médico-sociaux et
sociaux - Responsable d'activités ou de structures de l'économie sociale et solidaire - Directeur des
structures de santé et de solidarité
JORF n°0180 du 7 août 2018
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Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
Décret n° 2018-613 du 16 juillet 2018 portant modification du décret n° 2017-1529 du 3 novembre 2017
instituant un haut-commissaire à la transformation des compétences
JORF n°0162 du 17 juillet 2018

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
LOI n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par
les autorités de sécurité publique
JORF n°0179 du 5 août 2018
Site du Sénat
Site de l’Assemblée Nationale
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