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ENFANCE - ADOLESCENCE
Projet de loi relatif à la protection des enfants
Assemblée nationale - Dossier législatif
Circulaire n° 2021-009 sur le Plan d’investissement pour l’accueil du jeune enfant (Piaje)
CAF

HANDICAP
Instruction n° DGCS/SD3B/2021/105 du 14 mai 2021 relative à la diffusion du cahier des charges
national des dispositifs d’accompagnement à la périnatalité et à la parentalité des personnes en
situation de handicap
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/10 du 15 juin 2021
Décret n° 2021-752 du 11 juin 2021 relatif aux conditions dans lesquelles les étudiants demandent le
réexamen de leurs candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de
master en raison de leur état de santé ou de leur handicap
JORF n°0135 du 12 juin 2021
Arrêté du 16 avril 2021 relatif au schéma national d'organisation sociale et médico-sociale pour
les handicaps rares
JORF n°0134 du 11 juin 2021
2

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Arrêté du 18 juin 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte
au sein des ministères chargés des affaires sociales
JORF n°0142 du 20 juin 2021
Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l'arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue
au sein des ministères chargés des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement
du comité de déontologie des ministères sociaux
JORF n°0142 du 20 juin 2021
Instruction n° DGCS/SD3A/3B/2021/104 du 14 mai 2021 relative à la révision du cahier des charges
des plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) et à la poursuite de leur déploiement dans le
cadre de la stratégie de mobilisation et de soutien des proches aidants 2020-2022
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/10 du 15 juin 2021
Instruction
interministérielle
n°
DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DGEC/DJEPVA/DS/
DGESCO/DIHAL/2021/99 du 7 mai 2021 relative à la gestion sanitaire des vagues de chaleur en France
métropolitaine
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/10 du 15 juin 2021
Loi n° 2021-725 du 8 juin 2021 visant à sécuriser les droits à protection sociale des assistants
maternels et des salariés des particuliers employeurs
JORF n°0132 du 9 juin 2021

SANTE
Décision n° 2021-07 du 3 juin 2021 de la directrice de la CNSA, modifiant la décision n° 2021-02 du 1er
février 2021, relative aux dotations régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins
en soins requis 2020
JORF n°0135 du 12 juin 2021

TERRITOIRE - LOGEMENT
Arrêté du 8 juin 2021 pris pour application du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux
aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et
pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la
citoyenneté
JORF n°0141 du 19 juin 2021

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 20 mai 2021 relatif aux modalités d'admission dans les formations conduisant à certains
diplômes du travail social pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
JORF n°0133 du 10 juin 2021

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
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Décret n° 2021-751 du 11 juin 2021 modifiant le décret n° 2020-1788 du 30 décembre 2020 instituant
une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes bénéficiant d'un accompagnement
individuel intensif par Pôle emploi ou par l'Association pour l'emploi des cadres
JORF n°0135 du 12 juin 2021
Arrêté du 7 juin 2021 relatif à l'approbation du cahier des charges « Appel à projets - Expérimentation
“territoire zéro chômeur de longue durée” »
JORF n°0134 du 11 juin 2021
Décret n° 2021-730 du 8 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance
chômage
JORF n°0132 du 9 juin 2021
Note d’information n° DGEFP/SDPAE/MAJE/2021/118 du 28 mai 2021 modifiant l’instruction n°
DGEFP/SDPAE/2018/124 du 17 mai 2018 relative à la mise en œuvre du parcours contractualisé
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) et de la Garantie jeunes
Legifrance.gouv.fr

