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DROIT – JUSTICE
Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de
l'inceste
JORF n°0095 du 22 avril 2021
Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire
Assemblée nationale
Décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021
M. Mohamed H. [Absence de garantie de la notification de ses droits au mineur entendu par le service
de protection judiciaire de la jeunesse à l'occasion d'une procédure judiciaire]
Conseil constitutionnel

EDUCATION
Appel à propositions relatif au programme de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la
jeunesse et le sport Erasmus+ (2021/2027) - année scolaire et universitaire2021/2022NOR :
MENC2111645Nnote de service du 15-4-2021MENJS - MESRI – DREIC
BO EN n°16 du 22 avril 2021

Commission d'enrichissement de la langue française. Vocabulaire de l'éducation et de
l'enseignement supérieur. Liste (NOR : CTNR2107066K)
Bulletin EN officiel n°15 du 15 avril 2021
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ENFANCE - ADOLESCENCE
Arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou
pathologique et la protection des mineurs
JORF n°0089 du 15 avril 2021
Opérationnelle depuis 2009, la plateforme Net Ecoute 0800 200 200, gérée par l’association eEnfance, se transforme en un nouveau numéro court : le 3018.

HANDICAP
Handicap : Stationnement gratuit même si la carte n’est pas apposée dans le véhicule
Conseil d'Etat, 24 mars 2021, req. n°428742.
Arrêté du 23 février 2021 relatif au modèle de formulaire de demande auprès des maisons
départementales des personnes handicapées pour la compensation des besoins liés à l'exercice
de la parentalité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap
JORF n°0091 du 17 avril 2021 (Texte n° 1)

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION

Arrêté du 1er juillet 2018 modifiant l'arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et
attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993
JORF n°0160 du 13 juillet 2018
Décret n° 2021-480 du 21 avril 2021 relatif à l'organisation de l'entrée et du séjour des étrangers et
de l'asile dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de la Seine-et-Marne, de
la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines
JORF n°0095 du 22 avril 2021 (texte n°16)
Décret n° 2021-481 du 21 avril 2021 relatif au préfet délégué à l'immigration auprès du préfet de police
et à l'organisation de la police aux frontières dans les départements de l'Essonne, de la Seine-etMarne, du Val-d'Oise et des Yvelines ainsi que sur les emprises des aéroports de Paris-Charles-deGaulle, du Bourget et de Paris-Orly
JORF n°0095 du 22 avril 2021 (texte n°17)
Décret n° 2021-482 du 21 avril 2021 pris pour la mise en œuvre des compétences du préfet délégué à
l'immigration auprès du préfet de police et de l'organisation de la police aux frontières dans les
départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ainsi que sur les
emprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly
JORF n°0095 du 22 avril 2021 (texte n°18)

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2021-455 du 16 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 20201310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
JORF n°0091 du 17 avril 2021
Arrêt n°479 du 14 avril 2021 (19-24.079) - La Cour de cassation précise qu’une considération
subjective ne peut permettre à l’employeur d’interdire à une salariée de porter un voile islamique.
Cour de cassation - Chambre sociale

SANTE
Décret n° 2021-454 du 15 avril 2021 relatif aux conditions de réalisation des interruptions
volontaires de grossesse instrumentales en centre de santé
JORF n°0091 du 17 avril 2021

Arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'expérimentation nationale d'un forfait santé en ESMS - nouveau
modèle de financement de l'organisation de la prévention et des soins en établissement pour
personnes en situation de handicap
JORF n°0094 du 21 avril 2021 (texte n° 14)

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 9 avril 2021 fixant le nombre d'emplois offerts à l'examen professionnel en vue de
l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2021 pour l'accès au grade d'éducateur
principal de la protection judiciaire de la jeunesse

JORF n°0090 du 16 avril 2021
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Création d’une carte professionnelle pour les mandataires judiciaire à la protection des majeurs
(MJPM)
http://www.fnat.fr/actualites/ouverture-colloque-fnat-9-avril-2021-par-brigitte-bourguignon-a570/
Arrêté du 9 avril 2021 portant ouverture de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne
au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives organisé par le centre de gestion
d'Ille-et-Vilaine pour les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux de l'ensemble du
territoire national (session 2022)
JORF n°0095 du 22 avril 2021 (texte n° 24)
Arrêté du 9 avril 2021 portant ouverture de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne
au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe, organisé
par le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine pour les collectivités territoriales et établissements publics
territoriaux de l'ensemble du territoire national (session 2022)
JORF n°0095 du 22 avril 2021 (texten°25)

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 2 avril 2021 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des ateliers et chantiers d'insertion (n° 3016)
JORF n°0087 du 13 avril 2021 (texte n° 68)
Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité
JORF n°0087 du 13 avril 2021 (Texte n° 15)
Décret n° 2021-429 du 12 avril 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'activité partielle des
salariés employés à domicile et des assistants maternels
JORF n°0087 du 13 avril 2021 (Texte n° 16)

Arrêté du 6 avril 2021 portant extension d'un accord national conclu dans le secteur sanitaire, social
et médico-social à but non lucratif
JORF n°0093 du 20 avril 2021 (texte n°112)
- Lien vers le téléchargement de l’accord professionnel

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret n° 2021-493 du 22 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 20201310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
JORF n°0096 du 23 avril 2021 (texte n°18)

4

