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D R O I T  -  J U S T I C E  

 

Décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique 

JORF n°0301 du 29 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1282 du 27 décembre 2018 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable au corps 
des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse 

JORF n°0301 du 29 décembre 2018 

E C O N O M I E  

 

LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales (1) 

JORF n°0298 du 26 décembre 2018 

E T A B L I S S E M E N T  S O C I A L  E T  M E D I C O - S O C I A L  

 

Arrêté du 26 décembre 2018 fixant le modèle de compte de gestion prévu à l'article R. 314-240 du 
code de l'action sociale et des familles 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

INSTRUCTION N°DGCS/SD3A/SD3C/CNSA/2018/275 du 07 décembre 2018 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) et l’accompagnement des aidants conformément à la mesure 50 du plan maladies neuro-
dégénératives (PMND) 2014-2019 

Publiée au BO, le 24 décembre 

 

INSTRUCTION N°DGOS/DGCS/DSS/R1/5C/1A/2018/266 du 21 décembre 2018 relative aux 
opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs de 
dépenses sanitaires et médico-sociaux 

Publiée au BO 

 

Arrêté du 21 décembre 2018 fixant le montant de la dotation financière des régimes obligatoires 
d'assurance maladie du groupement d'intérêt public « Agence nationale d'appui à la 
performance des établissements de santé et médico-sociaux » (ANAP) pour l'exercice 2018 

JORF n°0300 du 28 décembre 2018 

 

Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains 
établissements accueillant des personnes âgées 

JORF n°0301 du 29 décembre 2018 

 

Arrêté du 20 décembre 2018 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et 
services publics sociaux et médico-sociaux 

JORF n°0300 du 28 décembre 2018 

F A M I L L E  

 

Arrêté du 31 décembre 2018 portant retrait d'habilitation d'un organisme autorisé et habilité pour 
l'adoption 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037879295&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037879199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037879400&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037879199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037851899&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037883349&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44200.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/12/cir_44196.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037865021&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037880241&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037879199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0771655183FBC19061875E81672B1596.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037866075&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056
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JORF n°0003 du 4 janvier 2019 

 

Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines 
prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la 
saisie des prestations 

JORF n°0300 du 28 décembre 2018 

H A N D I C A P  

 

Décret n° 2018-1346 du 28 décembre 2018 relatif au taux et à l'assiette de la contribution versée 
par les établissements et services d'aide par le travail pour le financement du compte personnel 
de formation des travailleurs handicapés 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions d'agrément et de financement des 
entreprises adaptées ainsi qu'aux modalités d'accompagnement spécifique de leurs salariés en 
situation de handicap 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1297 du 28 décembre 2018 relatif au parcours de bilan et intervention précoce pour 
les troubles du neuro-développement 

JORF n°0301 du 29 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé 

JORF n°0301 du 29 décembre 2018 

 

Arrêté du 27 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2009 relatif à la mise en accessibilité des 
véhicules de transport public guidé urbain aux personnes handicapées et à mobilité réduite 

JORF n°0001 du 1 janvier 2019 

 

Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le 
champ du handicap 

JORF n°0298 du 26 décembre 2018 

 

Arrêté du 21 décembre 2018 fixant le modèle du formulaire « Demande unique de retraite anticipée 
de base pour les assurés handicapés » 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Simplification des démarches pour être reconnu travailleur handicapé 
Arrêté du 20 décembre 2018 relatif au contenu de l'attestation prévue par l'article R. 5212-1-5 du code 
du travail 

JORF n°0299 du 27 décembre 2018 

P O L I T I Q U E ,  A C T I O N  E T  P R O T E C T I O N  S O C I A L E S  

 

Décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de dérogations au droit du 
travail dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche 
aidant et de séjours de répit aidants-aidés 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F07E1025BD3EB537FA463D4F49C8CB33.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037941576&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037941530
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037864986&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884349&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037883865&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037879879&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037879199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037879836&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037879199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F07E1025BD3EB537FA463D4F49C8CB33.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037909974&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037909686
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=22BF456BE666D02ACA82E2476D37BA9F.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000037852195&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037883345&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037856443&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037883276&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
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P R E C A R I T E  -  E X C L U S I O N  

 

Décret n° 2018-1216 du 24 décembre 2018 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque 
énergie 

JORF n°0298 du 26 décembre 2018 

 

Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie 

JORF n°0300 du 28 décembre 2018 

S A N T E  

 

Arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation visant à prévenir le surpoids et l'obésité 
chez les enfants de 3 à 8 ans 

JORF n°0301 du 29 décembre 2018 

S A N T E  M E N T A L E  

 

Arrêté du 27 décembre 2018 portant approbation du cahier des charges national relatif à 
l'expérimentation visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

T E R R I T O I R E  -  L O G E M E N T  

 

Décret n° 2018-1315 du 27 décembre 2018 relatif à l'évolution pour l'année 2019 du montant 
minimal de ressources pris en compte pour les étudiants intervenant dans le calcul des aides 
au logement 

JORF n°0301 du 29 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1316 du 27 décembre 2018 relatif au calcul des aides au logement 

JORF n°0301 du 29 décembre 2018 

 

Arrêté du 27 décembre 2018 relatif au calcul des aides personnelles au logement pour l'année 2019 

JORF n°0301 du 29 décembre 2018 

 

Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants 
de réduction de loyer de solidarité applicables, modifiant l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la 
réduction de loyer solidarité 

JORF n°0301 du 29 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1276 du 27 décembre 2018 relatif aux conditions de transfert des décisions favorables 
octroyées en application de l'article R. 331-3 du code de la construction et de l'habitation 

JORF n°0300 du 28 décembre 2018 

T R A V A I L  S O C I A L  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=22BF456BE666D02ACA82E2476D37BA9F.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000037851932&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037864332&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037879960&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037879199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037883432&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037880834&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037879199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037880844&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037879199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037880853&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037879199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037880880&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037879199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037866459&categorieLien=id
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Arrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des 
acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes 
enfants, associations de développement social local (n° 1261) 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Arrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale 
du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (n° 2706) 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Arrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'un avenant à la convention collective de la 
branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941) 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux prix des prestations de certains services d'aide et 
d'accompagnement à domicile 

JORF n°0301 du 29 décembre 2018 

T R A V A I L  -  E M P L O I  -  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

 

Décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018 relatif aux montants et aux modalités d'alimentation du 
compte personnel de formation 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de 
compétences 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France 
compétences 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation 
dans le cadre d'un projet de transition professionnelle 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1333 du 28 décembre 2018 relatif à la gestion du compte personnel de formation 
par la Caisse des dépôts et consignations 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1336 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions de mobilisation du compte 
personnel de formation par le salarié 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Arrêté du 28 décembre 2018 fixant la composition du dossier de demande de prise en charge 
financière d'un projet de transition professionnelle par une commission paritaire 
interprofessionnelle régionale 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1338 du 28 décembre 2018 relatif aux formations éligibles au titre du compte 
personnel de formation 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037885406&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037885429&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037885439&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037880236&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037879199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037883708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037883747&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037883766&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037883803&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037883845&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884004&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884415&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884193&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
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Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement 
des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de 
rémunération des projets de transition professionnelle 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de 
conventionnement des actions de développement des compétences 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par 
les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-
17 du code du travail 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1344 du 28 décembre 2018 relatif aux contributions versées par certaines 
catégories d'employeurs 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise 
en charge des contrats d'apprentissage 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des 
cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d'application de certains dispositifs 
d'exonérations ciblées de cotisations sociales 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 relatif aux droits et aux obligations des demandeurs 
d'emploi et au transfert du suivi de la recherche d'emploi 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Arrêté du 26 décembre 2018 portant approbation du cahier des charges « Expérimentation d'un 
accompagnement des transitions professionnelles dans le cadre du contrat à durée déterminée 
“Tremplin” » 

JORF n°0302 du 30 décembre 2018 

 

Décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018 relatif à l'expérimentation étendant le contrat de 
professionnalisation à l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de 
compétences 

JORF n°0300 du 28 décembre 2018 

 

Arrêté du 26 décembre 2018 relatif au cahier des charges de l'évaluation de l'expérimentation du 
contrat de professionnalisation prévue au VI de l'article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

JORF n°0300 du 28 décembre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884226&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884267&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884288&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884324&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884338&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884363&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884382&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884638&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5BD0B4075BF0E233E2767FEE99E062CE.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000037883906&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037884409&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037865257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037865275&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056


 

7 

 

Arrêté du 23 novembre 2018 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « Système d'information sur l'orientation dans le supérieur » (ORISUP) 

JORF n°0300 du 28 décembre 2018 

V I E I L L I S S E M E N T  

 

Décret n° 2018-1299 du 28 décembre 2018 modifiant les modalités de calcul de la prestation de 
référence de la compensation généralisée vieillesse 

JORF n°0301 du 29 décembre 2018 

 

Arrêté du 20 décembre 2018 relatif à la prolongation de l'expérimentation visant à la prise en 
charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte d'autonomie 

JORF n°0297 du 23 décembre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037865990&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F91646664CBAB62B29485DF03C65F6D.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037879918&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037879199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5877818114D362EE492AA4F7E4031C91.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000037848112&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037847553

