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DROIT – JUSTICE
Code de la justice pénale des mineurs, entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Le Code maj du 01 octobre 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
Arrêté du 1er octobre 2021 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 fixant la liste des mentions de
spécialisation en usage dans la profession d'avocat
JORF n°0235 du 8 octobre 2021 et la résolution créant la spécialisation en droit de l’enfant

EDUCATION
Décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel
dénommé « Livret de parcours inclusif » (LPI)
JORF n°0228 du 30 septembre 2021
Arrêté du 30 septembre 2021 précisant la liste des données traitées dans le traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » et les accès à ces
données
JORF n°0233 du 6 octobre 2021
Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire.
Lignes directrices à l'attention de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale
BO EN N°36 du 30 septembre 2021

ENFANCE – ADOLESCENCE
Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d'une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant
et création du référentiel national relatif aux locaux et équipements des établissements d’accueil du
jeune enfant (EAJE).
JORF n°0228 du 30 septembre 2021

HANDICAP
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DIA/DGCS/SD3B/DGOS/R4/DGESCO/2021/201 du 23
septembre 2021 relative au déploiement des plateformes de coordination et d’orientation et
l’extension du forfait d’intervention précoce de 7 à 12 ans
Circulaire
Haute Autorité de Santé (2021). Recommandation de bonnes pratiques : accompagner la scolarité et
contribuer à l’inclusion scolaire
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La recommandation du 27 septembre 2021 et le communiqué

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Décret n° 2021-1282 du 30 septembre 2021 modifiant le décret n° 96-691 du 6 août 1996 portant
création d'un Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi
d'étrangers sans titre
JORF n°0230 du 2 octobre 2021
Décret n° 2021-1241 du 28 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la mise en œuvre du contrat
d'intégration républicaine dans le département de Mayotte
JORF n°0230 du 2 octobre 2021

MALTRAITANCE
Décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à
protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique
JORF n°0235 du 8 octobre 2021

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Rapport annuel de la cour des comptes sur la sécurité sociale. Chapitre X : minimum vieillesse et
allocation rentrée des classes, deux allocations efficaces pour réduire la pauvreté mais à
améliorer :
Le rapport

SANTE
Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et
des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière
JORF n°0230 du 2 octobre 2021

TERRITOIRE - LOGEMENT
Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer
de solidarité
JORF n°0229 du 1 octobre 2021

TRAVAIL SOCIAL
Décret n° 2021-1304 du 7 octobre 2021 modifiant le décret n° 2000-379 du 28 avril 2000 instituant une
indemnité spécifique de séjours d'activités sportives et de loisirs aux personnels de la protection
judiciaire de la jeunesse participant à l'encadrement de jeunes relevant d'une mesure éducative
JORF n°0235 du 8 octobre 2021
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Arrêté du 7 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 20 novembre 2008 fixant les montants de la prime
d'encadrement éducatif de nuit attribuée à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse
JORF n°0235 du 8 octobre 2021

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 23 septembre 2021 portant création du titre professionnel de responsable - coordonnateur
services au domicile
JORF n°0229 du 1 octobre 2021
Et trame du second bloc de compétences
Arrêté du 22 septembre 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « plateforme de l'inclusion »
JORF n°0230 du 2 octobre 2021
Arrêté du 27 septembre 2021 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves ainsi que
la composition du jury du concours interne de recrutement des cadres éducatifs de la protection
judiciaire de la jeunesse
JORF n°0230 du 2 octobre 2021
Décret n° 2021-1251 du 29 septembre 2021 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines
dispositions du régime d'assurance chômage

JORF n°0228 du 30 septembre 2021

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes
et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les stéréotypes de genre par M. Gaël
le Bohec et Mme Karine Lebon
Site de l’Assemblée nationale
Décret n° 2021-1298 du 6 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant
les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
JORF n°0234 du 7 octobre 2021
Rapport de la cour des comptes Sécurité sociale 2021
La cour des comptes du 5/10/2021

VIEILLISSEMENT
Plan d’investissement du Ségur de la santé dans les EHPAD
Site du CNSA
Le laboratoire des solutions de demain
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Site du CNSA
Instruction n°2021-124 relative à la mobilisation des crédits d’investissement du Ségur de la santé
et de France relance en appui du virage domiciliaire de l'offre d'accompagnement des personnes âgées
dans la société du grand âge
Site du ministère de la Santé
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