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CULTURE–LOISIRS
Loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel
JORF n°45 du 22 février 2015

DROIT–JUSTICE
Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1)
JORF n°40 du 17 février 2015

EDUCATION
Proposition de loi visant à étendre le principe de laïcité aux établissements publics d’enseignement
supérieur
Site de l’Assemblée Nationale
Proposition de loi adoptée par le sénat, visant à étendre l’obligation de neutralité à certaines personnes
ou structures privées accueillant des mineurs et à assurer le respect du principe de laïcité, transmise
par M. le président du sénat à M. le président de l’assemblée nationale
Site de l’Assemblée Nationale
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FAMILLE
Proposition de loi visant à protéger les enfants des dérives sectaires à caractère religieux de leurs parents
Site de l’Assemblée Nationale

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative à la montée de
l’antisémitisme en France
Site de l’Assemblée Nationale

PRECARITE–EXCLUSION
Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion par la Mairie de Paris

SANTE
La fin de vie: Quels nouveaux droits ? vidéo
Site du Sénat
Décret n° 2015-210 du 24 février 2015 portant création du Conseil national du syndrome
immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques
JORF n°48 du 26 février 2015

TRAVAIL

SOCIAL

Les cinq rapports thématiques des états généraux du travail social sont à télécharger sur le site du ministère
des Affaires sociales, ainsi qu'une courte synthèse pour chacun d'entre eux.
Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur
JORF N°34 du 10 février 2015
Arrêté du 2 février 2015 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 fixant la liste des organismes de formation
bénéficiant de l'habilitation à compétence régionale afin d'organiser les sessions de formation conduisant
à la délivrance des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils
collectifs de mineurs pour la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2018
JORF n°35 du 11 février 2015
Manifeste "pour une véritable refondation du travail social", à télécharger sur le site d'ATD Quart monde.

Page 2 sur 3

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Accord-cadre national d’engagement de développement de l’emploi et des compétences pour la petite
enfance (2015-2018)
Ministère du travail de l’emploi et de la formation professionnelle
Décret n° 2015-172 du 13 février 2015 relatif au socle de connaissances et de compétences
professionnelles
JORF N°39 du 15 février 2015

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
JORF N°40 du 17 février 2015
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