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EDUCATION
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1159 du 8 septembre 2021 relative
aux conditions de recrutement et d'emploi des personnes chargées d'encadrer les volontaires du
service national universel
JORF n°0210 du 9 septembre 2021
Ordonnance n° 2021-1159 du 8 septembre 2021 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des
personnes chargées d'encadrer les volontaires du service national universel
JORF n°0210 du 9 septembre 2021

ENFANCE - ADOLESCENCE
Décret n° 2021-1171 du 10 septembre 2021 relatif au « Pass'Sport »
JORF n°0212 du 11 septembre 2021

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux
établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage
JORF n°0208 du 7 septembre 2021
Instruction interministérielle n° DGCS/1B/3A/5C/DSS/1A/DGS/SP2/SP3/2021/120 du 8 juin 2021
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2021 des établissements et services médicosociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de
coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM)
et « Un chez-soi d’abord »
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/15 du 31 août 2021

FAMILLE
Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements
d'accueil de jeunes enfants
JORF n°0202 du 31 août 2021
Décret n° 2021-1132 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels agréés
JORF n°0202 du 31 août 2021

HANDICAP
Proposition de loi nº 4423 visant à plus de justice et d'autonomie en faveur des personnes en situation
de handicap
Assemblée nationale
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Circulaire n° DGCS/SD3B/2021/147 du 5 juillet 2021 relative au respect de l’intimité, des droits
sexuels et reproductifs des personnes accompagnées dans les établissements et services médico
sociaux relevant du champ du handicap et de la lutte contre les violences
Legifrance.gouv.fr

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Arrêté du 9 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la
demande s'effectue au moyen d'un téléservice
JORF n°0212 du 11 septembre 2021
Arrêté du 23 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 fixant la liste des associations humanitaires
habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder en zone d'attente
Groupe accueil et solidarité, le Gisti, Forum réfugiés et Amnesty international France
JORF n°0203 du 1 septembre 2021

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2021-1170 du 9 septembre 2021 relatif aux équipes mobiles médico-sociales intervenant
auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques
JORF n°0211 du 10 septembre 2021
Arrêté du 26 août 2021 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement
des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de l'article L. 361-1
du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0209 du 8 septembre 2021
Décret n° 2021-1155 du 6 septembre 2021 relatif à l'aide aux départements versée par la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14
décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
JORF n°0209 du 8 septembre 2021
Arrêté du 16 août 2021 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles
fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale
JORF n°0202 du 31 août 2021
Arrêté du 24 août 2021 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code
de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L.
312-1 du même code au titre de l'année 2021
JORF n°0202 du 31 août 2021
Note d’information n° DGCS/SD3A/3B/CNSA/DESMS/2021/69 du 19 mars 2021 concernant le cadre
national d'orientation sur les principes généraux relatifs à l'offre de répit et à l'accueil temporaire
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/15 du 31 août 2021
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SANTE
Décret n° 2021-1152 du 3 septembre 2021 relatif aux modalités de dépôt des premières demandes
d'aide médicale de l'Etat
JORF n°0207 du 5 septembre 2021

TERRITOIRE - LOGEMENT
Décret n° 2021-1143 du 2 septembre 2021 fixant le périmètre du territoire de la métropole de Lyon sur
lequel est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
JORF n°0205 du 3 septembre 2021
Décret n° 2021-1144 du 2 septembre 2021 fixant le périmètre du territoire de la métropole Montpellier
Méditerranée Métropole sur lequel est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à
l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique
JORF n°0205 du 3 septembre 2021
Décret n° 2021-1145 du 2 septembre 2021 fixant le périmètre du territoire de la métropole Bordeaux
Métropole sur lequel est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de
la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique
JORF n°0205 du 3 septembre 2021
4

TRAVAIL SOCIAL
Décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
JORF n°0202 du 31 août 2021
Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
JORF n°0202 du 31 août 2021

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 1er septembre 2021 fixant la liste des critères d'éligibilité des personnes à un parcours
d'insertion par l'activité économique et des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 du code du
travail
JORF n°0204 du 2 septembre 2021
Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation
visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de
parcours d'insertion
JORF n°0202 du 31 août 2021
Décret n° 2021-1128 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique
JORF n°0202 du 31 août 2021

