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CULTURE–LOISIRS
Décret n° 2020-195 du 4 mars 2020 portant diverses dispositions relatives aux bibliothèques
JORF n°0055 du 5 mars 2020

DROIT - JUSTICE
Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé,
de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique
JORF n°0061 du 12 mars 2020
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au
régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou
médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection
juridique
JORF n°0061 du 12 mars 2020
Circulaire cadre pour la déclinaison territoriale des politiques de prévention de la délinquance et de
prévention de la radicalisation pour les années 2020 à 2022
Cipdr.gouv.fr
Décret n° 2020-187 du 3 mars 2020 relatif aux aménagements de peine et aux modalités d'exécution
de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
JORF n°0054 du 4 mars 2020
Circulaire du 17 février 2020 de politique pénale en matière de lutte contre le terrorisme
Circulaires.legifrance.gouv.fr

ECONOMIE
Circulaire du 10 janvier 2020 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement
des particuliers
Circulaires.legifrance.gouv.fr

EDUCATION
Erasmus+ : charte Erasmus pour l’enseignement supérieur 2021-2027
BOEN n° 11 du 12 mars 2020

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Décret n° 2020-254 du 13 mars 2020 relatif aux modalités de la cession prévue à l'article L. 313-1 du
code de l'action sociale et des familles
JORF n°0064 du 15 mars 2020
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HANDICAP
Arrêté du 10 mars 2020 portant modification des modalités de prise en charge des véhicules destinés
au transport passif des personnes handicapées inscrits au titre IV de la liste des produits et
prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
JORF n°0063 du 14 mars 2020
Arrêté du 17 février 2020 relatif au versement des subventions de l'Etat aux maisons
départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2020
JORF n°0062 du 13 mars 2020
Loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du
handicap
JORF n°0057 du 7 mars 2020

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 6 mars 2020 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement
des centres d'accueil pour demandeurs d'asile
JORF n°0063 du 14 mars 2020

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Arrêté du 6 mars 2020 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement
des centres provisoires d'hébergement
JORF n°0063 du 14 mars 2020
Proposition de loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles
après le décès d’un enfant
Sénat

PRECARITE - EXCLUSION
Arrêté du 12 mars 2020 portant nomination (commissaires à la lutte contre la pauvreté)
M. Ludovic MAGNIER, administrateur territorial, est nommé commissaire à la lutte contre la
pauvreté auprès de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité
Ouest, préfète d'Ille-et-Vilaine
JORF n°0062 du 13 mars 2020
Arrêté du 27 février 2020 portant agrément d'organismes d'accueil communautaire et d'activités
solidaires
JORF n°0057 du 7 mars 2020
Décret du 4 mars 2020 portant nomination de la déléguée interministérielle à la prévention et à la
lutte contre la pauvreté - Mme JEANTET (Marine)
JORF n°0055 du 5 mars 2020
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SANTE
Arrêté du 10 mars 2020 fixant pour l'année 2019 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 1741-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt
général et d'aide à la contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de
la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code
JORF n°0063 du 14 mars 2020
Décret n° 2020-229 du 9 mars 2020 relatif au projet territorial de santé
JORF n°0060 du 11 mars 2020
Décret n° 2020-189 du 3 mars 2020 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 2019-774 du
24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé à La Réunion et à
Mayotte
JORF n°0054 du 4 mars 2020

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 27 février 2020 portant ouverture du concours d'assistant socio-éducatif, spécialité
éducateur spécialisé (session 2020) par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des
Hautes-Pyrénées
JORF n°0057 du 7 mars 2020
Arrêté du 21 janvier 2020 portant ouverture pour les collectivités territoriales et établissements publics
territoriaux du Calvados (14), des Côtes-d'Armor (22), de l'Eure (27), du Finistère (29), d'Ille-et-Vilaine
(35), de la Loire-Atlantique (44), du Maine-et-Loire (49), de la Manche (50), de la Mayenne (53), du
Morbihan (56), de l'Orne (61), de la Sarthe (72), de la Seine-Maritime (76) et de la Vendée (85) d'un
concours d'assistant territorial socio-éducatif, spécialité « éducateur spécialisé » au titre de
l'année 2020 organisé par le centre de gestion des Côtes-d'Armor
JORF n°0055 du 5 mars 2020
Arrêté du 21 février 2020 portant ouverture en 2020 d'un concours sur titres avec épreuves d'accès au
cadre d'emplois d'assistant territorial socio-éducatif, spécialité « Assistant de service social »
par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes
JORF n°0054 du 4 mars 2020

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 14 février 2020 portant approbation du cahier des charges « Expérimentation d'un
accompagnement des transitions professionnelles dans le cadre du contrat à durée déterminée
Tremplin »
JORF n°0063 du 14 mars 2020
Arrêté du 14 février 2020 portant approbation du cahier des charges « Expérimentation des
entreprises adaptées de travail temporaire »
JORF n°0063 du 14 mars 2020

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique
JORF n°0064 du 15 mars 2020
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VIEILLISSEMENT
Arrêté du 28 février 2020 fixant le montant des concours alloués aux départements au titre de la
conférence des financeurs pour 2020 pris en application du a du V de l'article L. 14-10-5 du code de
l'action sociale et des familles
JORF n°0059 du 10 mars 2020

COVID-19
Education
Circulaire du 13 mars sur l’organisation et le suivi de la mise en œuvre de la continuité des
apprentissages
Education.gouv.fr
Circulaire n° 2020-059 du 7 mars 2020 concernant le plan ministériel de prévention et de gestion Covid19
BOEN n° 11 du 12 mars 2020
Circulaire n° 2020-056 du 28 février 2020 sur la continuité des apprentissages en cas d'éloignement
temporaire ou de fermeture d'école ou d'établissement
BOEN n° 10 du 5 mars 2020
Santé
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Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces
d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées
au covid-19
JORF n°0059 du 10 mars 2020
Travail – Emploi
Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire
à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus
JORF n°0055 du 5 mars 2020

Autres décrets et arrêtés
Décret n° 2020-249 du 14 mars 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate de deux arrêtés
JORF n°0064 du 15 mars 2020
Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19
JORF n°0064 du 15 mars 2020
Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 (rectificatif)
JORF n°0064 du 15 mars 2020
Décret n° 2020-242 du 13 mars 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
JORF n°0063 du 14 mars 2020

Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19
JORF n°0063 du 14 mars 2020
Décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre
le virus covid-19
JORF n°0063 du 14 mars 2020
Décret n° 2020-226 du 9 mars 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
JORF n°0059 du 10 mars 2020
Arrêté du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19
JORF n°0059 du 10 mars 2020
Arrêté du 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid19
JORF n°0057 du 7 mars 2020
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