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DROIT - JUSTICE
Circulaire du 11 janvier 2019 présentant les dispositions relatives à l’aide juridique du décret n°2018928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale et du décret n°
2018-1280 du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique
Circulaires.legifrance.gouv.fr

EDUCATION
Circulaire n° 2018-154 du 14 janvier 2019 sur l’accès à l'éducation et au savoir des mineurs placés
en centre éducatif fermé
BOEN n° 3 du 17 janvier 2019

ENFANCE - ADOLESCENCE
Proposition de loi visant à renforcer la protection de la vie privée des mineurs
Sénat

HANDICAP
Proposition de loi pour une école vraiment inclusive
Assemblée nationale
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INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Information du 31 décembre 2018 relative au parc d'hébergement des demandeurs d'asile et des
bénéficiaires de la protection internationale
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Application de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
- dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2019
Circulaires.legifrance.gouv.fr

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2019-22 du 11 janvier 2019 modifiant le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 modifié
instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière
JORF n°0011 du 13 janvier 2019

PRECARITE - EXCLUSION
Arrêté du 31 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application
du dispositif des certificats d'économies d'énergie et mettant en place des bonifications pour
certaines opérations standardisées d'économies d'énergie
JORF n°0008 du 10 janvier 2019

Arrêté du 31 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations
standardisées d'économies d'énergie
JORF n°0008 du 10 janvier 2019

SANTE
Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains
équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires
JORF n°0010 du 12 janvier 2019
Décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement des
Conseils nationaux professionnels des professions de santé
JORF n°0009 du 11 janvier 2019

TERRITOIRE - LOGEMENT
Circulaire du 21 décembre 2018 de présentation des dispositions d’application immédiate de la loi
n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (ELAN)
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux
Sénat

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 10 janvier 2019 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant au
diplôme d'Etat d'assistant de service social (DEASS), au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
(DEEJE), au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (DEES) et au diplôme d'Etat d'éducateur technique
spécialisé (DEETS)
JORF n°0011 du 13 janvier 2019

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 26 décembre 2018 fixant le montant de la participation de l'Etat au financement de la
contribution au développement de l'emploi pour l'année 2019
JORF n°0017 du 20 janvier 2019
Arrêté du 21 décembre 2018 fixant le modèle du formulaire « Demande de retraite progressive »
JORF n°0014 du 17 janvier 2019
Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles
JORF n°0007 du 9 janvier 2019
Arrêté du 8 janvier 2019 fixant les critères associés aux niveaux de qualification du cadre national des
certifications professionnelles
JORF n°0007 du 9 janvier 2019
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Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts
de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les
violences sexuelles et les agissements sexistes au travail
JORF n°0007 du 9 janvier 2019

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret n° 2019-23 du 14 janvier 2019 instituant une mission d'organisation et de coordination du
grand débat national
JORF n°0012 du 15 janvier 2019
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