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CULTURE–LOISIRS
Décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge
d'être scolarisés au collège et au lycée
JORF n°0260 du 7 novembre 2021
Arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à
l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée
JORF n°0260 du 7 novembre 2021

DROIT - JUSTICE
Cour de cassation Pourvoi n° 19-26.152 concernant les compétences du juge aux affaires familiales
et du juge des enfants
Arrêt du 20 octobre 2021
Arrêté du 4 novembre 2021 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés) et relatif
aux établissements pénitentiaires et aux services pénitentiaires d'insertion et de probation
JORF n°0260 du 7 novembre 2021

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2021-1394 du 27 octobre 2021 relatif à la durée d'attribution de la prestation de
compensation du handicap
JORF n°0253 du 29 octobre 2021
Arrêté du 11 août 2021 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux
attribuables pour les éléments de la prestation de compensation du handicap
JORF n°0253 du 29 octobre 2021
INSTRUCTION N° DGCS/CNSA/DESMS/2021/204 du 27 septembre
l'expérimentation dans le cadre du projet SERAFIN-PH
Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarité du 29 octobre 2021

2021

portant

sur

Avis n° HCFP-2021-5 du 29 octobre 2021 relatif au deuxième projet de loi de finances rectificative
pour l'année 2021 et à la révision des projets de lois de finances et de financement de la sécurité
sociale pour l'année 2022
JORF n°0259 du 6 novembre 2021

TERRITOIRE - LOGEMENT
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGCS/SD3A/DHUP/DGCL/2021/191 du 6 septembre 2021
relative au plan interministériel de développement de l'habitat inclusif
Circulaire du 6 septembre 2021
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TRAVAIL SOCIAL
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des métiers de l'éducation,
de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service
des territoires
JORF n°0252 du 28 octobre 2021
Arrêté du 25 octobre 2021 autorisant au titre de l'année 2022 l'ouverture d'un concours pour le
recrutement d'éducateurs prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant
statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse
JORF n°0258 du 5 novembre 2021
Arrêté du 26 octobre 2021 autorisant l'ouverture du concours interne pour le recrutement dans le corps
des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse au titre de l'année 2022
JORF n°0258 du 5 novembre 2021
Décret n° 2021-1446 du 4 novembre 2021 relatif aux conditions d'agrément, de suivi et de contrôle
des assistants maternels et des assistants familiaux et aux règles applicables aux locaux et à
l'aménagement intérieur des établissements d'accueil du jeune enfant
JORF n°0259 du 6 novembre 2021

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 relatif à l'aide à l'embauche de certains demandeurs
d'emploi en contrat de professionnalisation
JORF n°0254 du 30 octobre 2021
Décret n° 2021-1405 du 29 octobre 2021 instituant une aide financière exceptionnelle en faveur de
certains demandeurs d'emploi
JORF n°0254 du 30 octobre 2021

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret n° 2021-1432 du 3 novembre 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°0257 du 4 novembre 2021
Arrêté du 3 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
JORF n°0257 du 4 novembre 2021
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