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DROIT - JUSTICE
Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes
JORF n°0077 du 1 avril 2016
o

Instruction SG n 2016-14 du 8 janvier 2016 relative au cadre d’intervention des agences régionales
de santé s’agissant des phénomènes de radicalisation
Bulletin Officiel Santé n°2 du 15 mars 2016

EDUCATION
Arrêté du 22 mars 2016 fixant les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse
nationale de collège à compter de l'année scolaire 2016-2017
JORF n°0077 du 1 avril 2016
Arrêté du 22 mars 2016 fixant le montant de la bourse au mérite à compter de l'année scolaire
2016-2017
JORF n°0077 du 1 avril 2016
Arrêté du 22 mars 2016 fixant les modalités de détermination des plafonds de ressources ouvrant
droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée et leur mode de
revalorisation
JORF n°0077 du 1 avril 2016
Décret n° 2016-380 du 29 mars 2016 fixant les modalités de l'accès gratuit aux formations des
niveaux V et IV dispensées dans le cadre du service public régional de formation professionnelle
JORF n°0076 du 31 mars 2016

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 18 mars 2016 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°0082 du 7 avril 2016
Décret n° 2016-404 du 4 avril 2016 relatif à l'information des personnes prises en charge dans les
centres d'hébergement
JORF n°0081 du 6 avril 2016

HANDICAP
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
Bulletin Officiel santé n°2 du 15 mars 2016
Instruction DGCS/3B/DSS/1A/CNSA nº 2016-22 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre du
plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers la
Belgique
Bulletin Officiel santé n°2 du 15 mars 2016
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MALTRAITANCE
Proposition de loi relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières
sur les enfants
Site de l’Assemblée Nationale

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2016-398 du 1er avril 2016 relatif à la revalorisation de l'allocation de soutien familial et
du montant majoré du complément familial
JORF n°0078 du 2 avril 2016
Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner
les personnes prostituées
Site du Sénat

TERRITOIRE - LOGEMENT
Décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour la prévention de l'expulsion
JORF n°0077 du 1 avril 2016
Proposition de loi modifiant la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République pour permettre de rallonger d’un an le délai d’entrée en vigueur des nouvelles
intercommunalités
Site de l’Assemblée Nationale
Proposition de loi visant à préciser le statut de métropole
Site du Sénat

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 18 mars 2016 fixant au titre de l'année 2016 le nombre et la répartition des postes offerts
aux concours pour le recrutement d'assistants de service social des administrations de l'Etat
pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et
de l'enseignement supérieur et de la recherche
JORF n°0075 du 30 mars 2016

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
o

Circulaire SG n 2015-353 du décembre 2015 relative au service civique
Bulletin Officiel Santé n°2 du 15 mars 2016

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Site du Sénat
Proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle
Site de l’Assemblée Nationale
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Décret n° 2016-403 du 4 avril 2016 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
JORF n°0081 du 6 avril 2016
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