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CULTURE–LOISIRS
LOI n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à
internet
JORF n°0052 du 3 mars 2022

DROIT - JUSTICE
LOI n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement
JORF n°0052 du 3 mars 2022
Décret n° 2022-338 du 10 mars 2022 modifiant les dispositions du code de procédure pénale relatives
au règlement intérieur type spécifiques aux maisons d'arrêt et aux établissements affectés à
l'exécution des peines
JORF n°0059 du 11 mars 2022
Décret n° 2022-339 du 10 mars 2022 modifiant le code de procédure pénale et portant création des
structures d'accompagnement vers la sortie
JORF n°0059 du 11 mars 2022
Circulaire du 28 février 2022 d'application du décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à
renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple
ou de la famille et du décret n°2021-1820 du 24 décembre 2021 relatif aux mesures de surveillance
applicables lors de leur libération aux auteurs d'infractions commises au sein du couple
Circulaire du 28 février 2022
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EDUCATION
Arrêté du 2 février 2022 portant création de la spécialité « Accompagnement, soins et services à la
personne » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance
JORF n°0053 du 4 mars 2022

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 23 février 2022 modifiant l'arrêté du 5 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de dispositifs
renforcés de soutien au domicile (DRAD) pour les personnes âgées
JORF n°0052 du 3 mars 2022

FAMILLE
LOI n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation
JORF n°0052 du 3 mars 2022
Arrêté du 2 mars 2022 relatif à la médaille de l'enfance et des familles
JORF n°0057 du 9 mars 2022
Arrêté du 9 mars 2022 portant création d'une charte nationale de soutien à la parentalité
JORF n°0060 du 12 mars 2022

MALTRAITANCE
LOI n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire
JORF n°0052 du 3 mars 2022

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2022-291 du 1er mars 2022 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : décrets)
et relatif aux aides versées aux personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes
JORF n°0051 du 2 mars 2022
Décret n° 2022-318 du 4 mars 2022 modifiant le décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation
versée aux volontaires pour l'insertion et à la prime versée aux volontaires pour l'insertion et aux
volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense
JORF n°0054 du 5 mars 2022

SANTE
Avis de la CNCDH n° A-2022-1 sur les inégalités sociales de santé
JORF n°0055 du 6 mars 2022
Avis de la CNCDH n° A-2022-2 « Mieux accompagner la fin de la vie à la lumière des
enseignements de la crise sanitaire »
JORF n°0055 du 6 mars 2022
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TRAVAIL SOCIAL
Avis relatif à l'extension d'un avenant à un avenant à la convention collective de la branche du
secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile
JORF n°0050 du 1 mars 2022
Arrêté du 24 janvier 2022 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur « Economie sociale et familiale »
JORF n°0050 du 1 mars 2022
Arrêté du 2 mars 2022 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des élèves
directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social
JORF n°0054 du 5 mars 2022
Arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
JORF n°0055 du 6 mars 2022
Arrêté du 22 février 2022 autorisant l'ouverture d'un concours externe sur épreuves et d'un concours
interne pour le recrutement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse au
titre de l'année 2022
JORF n°0057 du 9 mars 2022

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2022-321 du 4 mars 2022 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des
contrats d'apprentissage
JORF n°0055 du 6 mars 2022

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret n° 2022-331 du 8 mars 2022 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°0057 du 9 mars 2022
Décret n° 2022-346 du 11 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-921 du 9 juillet 2021 relatif à la
composition et au fonctionnement du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes
JORF n°0060 du 12 mars 2022
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