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CULTURE–LOISIRS
Décret n° 2019-919 du 30 août 2019 relatif au développement des compétences numériques dans
l'enseignement scolaire, dans l'enseignement supérieur et par la formation continue, et au cadre de
référence des compétences numériques
JORF n°0203 du 1 septembre 2019
Arrêté du 30 août 2019 relatif à la certification Pix des compétences numériques définies par le
cadre de référence des compétences numériques mentionné à l'article D. 121-1 du code de l'éducation
JORF n°0203 du 1 septembre 2019

DROIT - JUSTICE
Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en matière de
protection juridique des majeurs, de changement de régime matrimonial, d'actes non contentieux
confiés aux notaires et de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la
famille et mesure relative à la reconnaissance transfrontalière des décisions de protection juridique des
majeurs
JORF n°0170 du 24 juillet 2019
Décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23
mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
JORF n°0203 du 1 septembre 2019
Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en
application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022
et de réforme pour la justice
JORF n°0203 du 1 septembre 2019
Décret n° 2019-914 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et portant
diverses adaptations pour l'application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
JORF n°0203 du 1 septembre 2019

ECONOMIE
Arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite
JORF n°0186 du 11 août 2019

EDUCATION
LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1)
JORF n°0174 du 28 juillet 2019
Décret n° 2019-826 du 2 août 2019 relatif aux modalités d'aménagement de l'obligation d'assiduité
en petite section d'école maternelle
JORF n°0180 du 4 août 2019
Décret n° 2019-822 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l'obligation scolaire pour les enfants soumis
à l'instruction obligatoire et inscrits dans des établissements d'accueil collectif dits « jardins d'enfants »
JORF n°0180 du 4 août 2019
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Décret n° 2019-823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l'instruction dispensée dans la famille ou
dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et aux sanctions des manquements aux
obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité dans les établissements
d'enseignement privés
JORF n°0180 du 4 août 2019
Décret n° 2019-824 du 2 août 2019 portant diverses mesures tirant les conséquences de l'extension
de l'instruction obligatoire aux plus jeunes
JORF n°0180 du 4 août 2019
Décret n° 2019-825 du 2 août 2019 relatif au contrôle des établissements d'accueil collectif dits «
jardins d'enfants » recevant des enfants soumis à l'instruction obligatoire
JORF n°0180 du 4 août 2019
Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat
général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021
JORF n°0181 du 6 août 2019

FAMILLE
Proposition de loi portant diverses mesures d'accompagnement des parents en cas de décès d'un
enfant mineur
Sénat

HANDICAP
Décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des
services de communication au public en ligne
JORF n°0171 du 25 juillet 2019
Stratégie nationale autisme pour 2018-2022 : création d’un parcours de bilan et intervention précoce
Instruction interministérielle du 19 juillet 2019, NOR : SSAA1922077J
Instruction interministérielle n° DGCS/SD3B/DGOS/DSS/DIA/2019/179 du 19 juillet 2019 relative à la
mise en œuvre des plateformes de coordination et d’orientation dans le cadre des parcours de bilan
et intervention précoce des enfants de moins de 7 ans présentant des troubles du neuro-développement
Circulaires.legifrance.gouv.fr

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2019-794 du 26 juillet 2019 relatif à l'attribution des denrées achetées au moyen du Fonds
européen d'aide aux plus démunis et à l'appel à candidatures pour en bénéficier
JORF n°0174 du 28 juillet 2019
Avis relatif à l'extension et à l'élargissement de l'accord national interprofessionnel sur la retraite
complémentaire AGIRC-ARRCO à l'accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRCARRCO de retraite complémentaire
JORF n°0171 du 25 juillet 2019
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 relative au
droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et
des minima sociaux en cas de notification d'indus
JORF n°0171 du 25 juillet 2019
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Ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations
concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification
d'indus
JORF n°0171 du 25 juillet 2019
Arrêté du 7 mars 2019 fixant les données de la déclaration sociale nominative adressées aux
administrations et organismes compétents
JORF n°0172 du 26 juillet 2019
Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage
JORF n°0174 du 28 juillet 2019
Décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines
de la santé et des affaires sociales
JORF n°0194 du 22 août 2019
Arrêté du 27 août 2019 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 2018
JORF n°0203 du 1 septembre 2019

SANTE
Arrêté du 26 juillet 2019 relatif à l'expérimentation « Intervention de PSYchologue auprès du patient
et/ou de l'aidant dans le parcours personnalisé des personnes atteintes de troubles COGnitifs
liés à la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées (PSYCOG) »
JORF n°0177 du 1 août 2019
LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de
santé (1)
JORF n°0172 du 26 juillet 2019
Arrêté du 19 juillet 2019 relatif à l'expérimentation d'un protocole de santé standardisé appliqué
aux enfants ayant bénéficié avant l'âge de cinq ans d'une mesure de protection de l'enfance
JORF n°0179 du 3 août 2019
Arrêté du 27 juin 2019 fixant le cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle en application
de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0168 du 21 juillet 2019
Décret n° 2019-836 du 12 août 2019 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée mention
psychiatrie et santé mentale
JORF n°0187 du 13 août 2019
Arrêté du 2 août 2019 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds de lutte
contre les addictions liées aux substances psychoactives au titre de 2019
JORF n°0181 du 6 août 2019

TERRITOIRE - LOGEMENT
LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité
des territoires (1)
JORF n°0178 du 2 août 2019
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Décret n° 2019-815 du 31 juillet 2019 relatif à l'agrément d'emplacements provisoires pour les gens
du voyage
JORF n°0178 du 2 août 2019
Décret n° 2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitation
à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
JORF n°0174 du 28 juillet 2019
LOI n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des
territoires (1)
JORF n°0169 du 23 juillet 2019

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 25 juillet 2019 fixant pour l'année 2019 les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant
des crédits 2018 au titre du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles reportés
sur l'exercice 2019 pour le financement d'actions de formation et de tutorat dans le cadre des
groupements mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail
JORF n°0172 du 26 juillet 2019
Arrêté du 18 juillet 2019 relatif au titre professionnel d'encadrant technique d'insertion
JORF n°0173 du 27 juillet 2019
Arrêté du 16 juillet 2019 fixant les règles relatives à l'organisation générale et à la nature des épreuves
de l'examen professionnel pour l'avancement au grade d'éducateur principal de la protection
judiciaire de la jeunesse
JORF n°0172 du 26 juillet 2019
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Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2016 modifié portant création de la mention
« loisirs tous publics » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport spécialité « animateur »
JORF n°0170 du 24 juillet 2019
Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 7 novembre 2017 portant création du certificat
complémentaire « direction d'un accueil collectif de mineurs » associé aux spécialités et
mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, du diplôme
d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport
JORF n°0170 du 24 juillet 2019
Arrêté du 5 août 2019 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
JORF n°0193 du 21 août 2019

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 31 juillet 2019 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développement
professionnel continu pour les années 2020 à 2022
JORF n°0177 du 1 août 2019
Arrêté du 23 juillet 2019 relatif à l'obtention d'unités de certification du baccalauréat professionnel «
services aux personnes et aux territoires » pour les titulaires du diplôme d'Etat de technicien de
l'intervention sociale et familiale, délivré par le ministère chargé des affaires sociales
JORF n°0179 du 3 août 2019

Arrêté du 15 juillet 2019 portant sur les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2019-2020
JORF n°0177 du 1 août 2019
Arrêté du 15 juillet 2019 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur
du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire
2019-2020
JORF n°0177 du 1 août 2019
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des
administrateurs et des mandataires judiciaires
JORF n°0192 du 20 août 2019
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien social
et familial
JORF n°0192 du 20 août 2019
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à
assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
JORF n°0194 du 22 août 2019
Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions
législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel
JORF n°0194 du 22 août 2019
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VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
LOI n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse
et des éditeurs de presse (1)
JORF n°0172 du 26 juillet 2019
LOI n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et
modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés (1)
JORF n°0171 du 25 juillet 2019
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
JORF n°0182 du 7 août 2019
Circulaire n° 6094-SG du 1er juillet 2019 relative à la création de France Services
Circulaires.legifrance.gouv.fr

