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DROIT – JUSTICE
Justice pénale des mineurs : la partie réglementaire du nouveau code publiée :
Décret n° 2021-682 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des
mineurs (articles en R) (Texte n° 24)
JORF n°0124 du 30 mai 2021
Décret n° 2021-683 du 27 mai 2021 portant partie réglementaire du code de la justice pénale des
mineurs (articles en D) (Texte n° 25)
JORF n°0124 du 30 mai 2021
Arrêté du 27 mai 2021 fixant la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs,
des quartiers pour mineurs au sein des établissements pénitentiaires et des unités affectées à la prise
en charge des mineures (annexe n° 1 du code de la justice pénale des mineurs) (Texte n° 27)
JORF n°0124 du 30 mai 2021
Arrêté du 27 mai 2021 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de la protection
judiciaire de la jeunesse (annexe n° 2 du code de la justice pénale des mineurs) (Texte n° 28)
JORF n°0124 du 30 mai 2021

ENFANCE – ADOLESCENCE
Consultation CNIL pour les professionnels du secteur social et médico-social sur le projet de référentiel
protection de l’enfance jusqu’au 31 juillet 2021
Consultation publique : projet de référentiel protection de l’enfance et des jeunes majeurs de moins de
21 ans
Le référentiel
Arrêté du 27 mai 2021 fixant pour l'année 2021 les objectifs de répartition proportionnée des accueils
des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (Texte n° 20)
JORF n°0123 du 29 mai 2021

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
L’évaluation de l’établissement pour l’insertion et l’emploi (EPIDE)
Rapport de la cour des comptes publié le 26 mai 2021

HANDICAP
Nouveau site (CNAF, CNSA et UNAF) à destination des aidants et des aidés facilitant la mise en relation
avec les médiateurs familiaux
www.mediation-aidants-aides.fr

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Nouvelle circulaire 2021-19 du 1er juin 2021 relative à l’organisation du contentieux en matière de
sécurité sociale
CNAV
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Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 relatif au régime des décisions prises en matière de santé, de
prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique (texte n° 30)
JORF n°0124 du 30 mai 2021
Arrêté du 21 mai 2021 fixant pour l'année 2021 le montant des crédits attribués aux agences
régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à
l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale (Texte n° 18)
JORF n°0125 du 1 juin 2021
Décret n° 2021-673 du 28 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 modifié
instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi (Texte n° 17)
JORF n°0123 du 29 mai 2021

PRECARITE – EXCLUSION
La crise sanitaire, un révélateur des limites de la politique d’hébergement d’urgence mais aussi des
améliorations à lui apporter par P. Dallier, le 26 mai 2021
Rapport du Sénat

SANTE
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes
CIM-10 FR à usage PMSI-Volume 1
Disponible sur santé.gouv.fr
Feuille de route « maladies neurodégénératives 2021-2022 »
Ministère des solidarités et de la santé

SANTE MENTALE
Décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021 : le conseil constitutionnel censure les
nouvelles modalités de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre des soins
psychiatriques sans consentement.
Conseil constitutionnel

TERRITOIRE-LOGEMENT
Décret n° 2021-720 du 4 juin 2021 relatif à la prise en compte des ressources servant
au calcul des aides personnelles au logement pour les allocataires titulaires d'un
contrat de professionnalisation et pour les allocataires étudiants (Texte n° 24)
JORF n°0130 du 6 juin 2021

TRAVAIL SOCIAL
Décret n° 2021-664 du 26 mai 2021 relatif à la garantie jeunes : nouvelles prérogatives
pour les missions locales (Texte n° 15)
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JORF n°0122 du 28 mai 2021

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2021-717 du 2 juin 2021 relatif aux modalités d'admission dans les formations à certains
diplômes du travail social pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (Texte n° 15)
JORF n°0129 du 5 juin 2021
Décret n° 2021-670 du 28 mai 2021 relatif à la rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle (texte n°14)
JORF n°0123 du 29 mai 2021
Décret n° 2021-672 du 28 mai 2021 relatif à la rémunération des stagiaires de la formation
professionnelle applicable aux jeunes de moins de vingt-six ans ayant eu une activité antérieure (Texte
n° 16)
JORF n°0123 du 29 mai 2021
Ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 renforçant la formation de certains agents publics afin de
favoriser leur évolution professionnelle (Texte n° 62)
JORF n°0121 du 27 mai 2021
Arrêté du 18 mai 2021 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention «
taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport spécialité « perfectionnement sportif » (Texte n° 40)
JORF n°0128 du 4 juin 2021
Arrêté du 18 mai 2021 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention «
taekwondo et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité « performance sportive » (Texte n° 41)
JORF n°0128 du 4 juin 2021
Arrêté du 18 mai 2021 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII
» du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement
sportif » (Texte n° 42)
JORF n°0128 du 4 juin 2021
Arrêté du 18 mai 2021 modifiant l'arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention « football » du
diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance
sportive » (Texte n° 43)
JORF n°0128 du 4 juin 2021
Arrêté du 20 mai 2021 portant création du certificat complémentaire « encadrer les arts martiaux
mixtes (MMA) » associé à des spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (Texte n° 44)
JORF n°0128 du 4 juin 2021
Arrêté du 18 mai 2021 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « équitation
» du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité «
performance sportive » (Texte n° 22)
JORF n°0127 du 3 juin 2021
Arrêté du 18 mai 2021 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2018 portant création de la mention « sports
équestres » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité «
perfectionnement sportif » (Texte n° 23)
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JORF n°0127 du 3 juin 2021

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1) (Texte n° 1)
JORF n°0125 du 1 juin 2021

Décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 (Texte n° 2)
JORF n°0125 du 1 juin 2021
Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire (Texte n° 16)
JORF n°0126 du 2 juin 2021
Arrêté du 1er juin 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret n° 2021-699 du 1er
juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire (Texte n° 32)
JORF n°0126 du 2 juin 2021
Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de
crise sanitaire (Texte n° 33)
JORF n°0126 du 2 juin 2021
Décret n° 2021-666 du 26 mai 2021 relatif aux informations figurant dans le dossier individuel des
personnes détenues. Exercice du droit de vote (Texte n° 17)
JORF n°0122 du 28 mai 2021
La Cour des comptes pointe la « gouvernance déséquilibrée et autocentrée » de l’EHESS
Cour des comptes du 25 mai 2021
Décret n° 2021-716 du 4 juin 2021 instituant un comité interministériel de la laïcité (Texte n° 13)
JORF n°0129 du 5 juin 2021
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