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DROIT - JUSTICE
Décret n° 2016-1202 du 7 septembre 2016 portant simplification des dispositions du code de
procédure pénale (troisième partie : décret)
JORF n°0209 du 8 septembre 2016
Arrêté du 17 août 2016 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2013 fixant les indicateurs et leur mode
de calcul applicables aux centres éducatifs fermés
JORF n°0199 du 27 août 2016

EDUCATION
Circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016 sur la scolarisation des élèves en situation de handicap.
Parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires
BOEN n° 30 du 25 août 2016

ENFANCE - ADOLESCENCE
Circulaire ministérielle n° DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 relative à la préparation aux
situations d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des établissements d’accueil du
jeune enfant ou des établissements relevant de la protection de l’enfance
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Instruction n° DGCS/3B/5C/5A/2016/225 du 1er juillet 2016 relative à la campagne
budgétaire des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) pour l’exercice 2016
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 12 août 2016 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du
code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du
5° du I de l'article L. 312-1 du même code
JORF n°0194 du 21 août 2016
Arrêté du 12 août 2016 fixant pour l'année 2016 le montant des dotations allouées aux agences
régionales de santé au titre de l'aide à l'investissement des établissements et services d'aide par le
travail
JORF n°0194 du 21 août 2016
Arrêté du 12 août 2016 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des
familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du
même code
JORF n°0194 du 21 août 2016

FAMILLE
Arrêté du 24 août 2016 relatif au modèle type de convention d'objectifs pris en application de
l'article R. 211-14 du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0207 du 6 septembre 2016
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HANDICAP
Décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au conseil départemental de la citoyenneté et de
l'autonomie
JORF n°0210 du 9 septembre 2016

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Information du 2 août 2016 relative aux missions et au fonctionnement des centres provisoires
d'hébergement (CPH) et des autres dispositifs d'hébergement destinés aux bénéficiaires d'une
protection internationale
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr
Information du 29 juillet 2016 relative aux appels à projets départementaux pour la création de 500
nouvelles places de centre provisoire d’hébergement (CPH) en 2017
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2016-1175 du 30 août 2016 relatif au délai de versement d'une pension de réversion
JORF n°0202 du 31 août 2016

SANTE
Décret n° 2016-1185 du 30 août 2016 relatif à la participation des assurés pour les frais liés au
dépistage spécifique du cancer du sein en cas de risque élevé
JORF n°0203 du 1 septembre 2016

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2016-1192 du 1er septembre 2016 relatif aux dépenses déductibles de la contribution
prévue à l'article L. 5212-9 du code du travail, en application de l'article L. 5212-11 du code du travail
JORF n°0205 du 3 septembre 2016
Instruction interministérielle n° DGCS/SD2C/DGEFP/2016/224du 29 août 2016 relative à la procédure
d’adhésion à la charte nationale des « crèches à vocation d’insertion professionnelle »
Site Circulaires.legifrance.gouv.fr

VIEILLISSEMENT
Décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au conseil départemental de la citoyenneté et de
l'autonomie
JORF n°0210 du 9 septembre 2016
Décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
JORF n°0200 du 28 août 2016
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