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DROIT - JUSTICE
Note du 24 décembre 2015 relative à la prévention et la gestion des situations de violence
au sein des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse. NOR :
JUSF1532612N
BO Justice n°2016-01 du 29 janvier 2016
Décret du 27 janvier 2016 relatif à la composition du Gouvernement - M. Jean-Jacques
Urvoas est nommé garde des sceaux, ministre de la justice en remplacement de Mme
Christiane Taubira
JO n° 0023 du 28 janvier 2016

EDUCATION
Arrêté du 20 janvier 2016 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d'intérêt public dénommé « Réinsertion et citoyenneté »
JORF n°0017 du 21 janvier 2016
Portail étudiant : portail numérique des démarches et services de la vie étudiante mis en
ligne le 18 janvier 2016

ENFANCE - ADOLESCENCE
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Proposition de loi adoptée par l'assemblée nationale en nouvelle lecture, relative à la
protection de l'enfant
Site du Sénat
Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales, en nouvelle lecture, sur la
proposition de loi, modifiée par l’assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la
protection de l’enfant par Mme Annie Le Houerou, députée.
Site de l’Assemblée nationale
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et
modernisation du droit de la famille
Site de l’Assemblée nationale
Projet de loi modifié par le sénat, relatif à l’information de l’administration par l’autorité
judiciaire et à la protection des mineurs, (procédure accélérée)
Site de l’Assemblée nationale

FAMILLE
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification
et modernisation du droit de la famille
Site de Légifrance

HANDICAP
Arrêté du 6 janvier 2016 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national
des jeunes aveugles
JO n°15 du 19 janvier 2016
Instruction DGCS/SD3B/CNSA n° 2015-369 du 18 décembre 2015 relative à l'évolution de
l'offre médico-sociale accueillant et accompagnant des personnes avec troubles du
spectre de l’autisme
Circulaire.gouv.fr

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat
auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels.
NOR : JUSF1602101C.
BO Justice n°2016-01 du 29 janvier 2016
Projet de loi relatif au droit des étrangers en France
Site de l’Assemblée nationale
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POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux droits et à lutter contre la fraude sociale
Site du Sénat

PRECARITE - EXCLUSION
Expérimentation : chèque énergie
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

SANTE
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
JORF n° 22 du 27 janvier 2016
Et le dossier législatif
Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 - Loi de modernisation de notre système de
santé. Le conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi de modernisation de notre
système de santé, adoptée au Parlement le 17 décembre.
Site du conseil constitutionnel
Proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie

Site de l’Assemblée nationale
Circulaire DGOS/R2/MIPROF n° 2015-345 du 25 novembre 2015 relative à la mise en place,
dans les services d’urgence, de référents sur les violences faites aux femmes
BO-SPS n°2015/12 du 15 janvier 2016

TERRITOIRE - LOGEMENT
Proposition de loi relative à la déclaration de domiciliation
Site du Sénat
Proposition de loi favorisant l'accès au logement social pour le plus grand nombre
Site du Sénat

TRAVAIL SOCIAL
Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et
social et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
JORF n°0026 du 31 janvier 2016 texte n°21
Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat
d'accompagnant éducatif et social
JORF n°0026 du 31 janvier 2016 texte n°23
Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des
établissements/services de la protection de l’enfance et/ou mettant en œuvre des
mesures éducatives : recommandations de bonnes pratiques
Site de l ANESM

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Plan d’urgence pour l’emploi
Site du Gouvernement
Décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016 instituant une aide à l'embauche dans les petites et
moyennes entreprises
JORFn°0021 du 26 janvier 2016

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire les principes fondamentaux de la loi du
9 décembre 1905 à l'article 1er de la Constitution
Site du Sénat
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Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du
régime des associations et des fondations
Site du Sénat
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