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DROIT - JUSTICE
LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique
Dossier du Sénat
JORF n°0051 du 1 mars 2017
Avis sur la loi relative à la sécurité publique
JORF n°0051 du 1 mars 2017
LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale
JORF n°0050 du 28 février 2017
Dossier du Sénat
Proposition de loi tendant à réaffirmer le principe d'égalité entre femmes et hommes et à renforcer
la laïcité
Dossier du Sénat
Proposition de loi pour inscrire à l’article premier de la Constitution l’égalité devant la loi "sans
distinction de sexe"
Dossier du Sénat

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 7 mars 2017 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement
des centres d'accueil pour demandeurs d'asile
JORF n°0060 du 11 mars 2017

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Arrêté du 20 février 2017 fixant le modèle de convention d'appui aux politiques d'insertion
JORF n°0052 du 2 mars 2017
Arrêté du 2 mars 2017 portant désignation du président et du membre du conseil de gestion du Fonds
d'appui aux politiques d'insertion
JORF n°0058 du 9 mars 2017

TERRITOIRE - LOGEMENT
Arrêté du 2 mars 2017 portant nomination au comité d'orientation de l'Observatoire national de la
politique de la ville
JORF n°0053 du 3 mars 2017

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 14 février 2017 portant nomination des membres de la Commission professionnelle
consultative du travail social et de l'intervention sociale
JORF n°0050 du 28 février 2017
Arrêté du 28 février 2017 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par
l'activité économique, aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte
JORF n°0058 du 9 mars 2017

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 27 février 2017 portant création de la mention « activités du cirque » du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animateur »
JORF n°0059 du 10 mars 2017
Arrêté du 27 février 2017 portant création de la mention « animation culturelle » du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animateur »
JORF n°0059 du 10 mars 2017
Arrêté du 27 février 2017 portant création de la mention « éducation à l'environnement vers un
développement durable » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport spécialité « animateur »
JORF n°0059 du 10 mars 2017
Arrêté du 6 mars 2017 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le
baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
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et du sport délivré par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie
associative
JORF n°0059 du 10 mars 2017
Arrêté du 7 mars 2017 modifiant l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la composition et aux règles de
fonctionnement du conseil scientifique et d'orientation du service à compétence nationale dénommé
«Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire»
JORF n°0059 du 10 mars 2017
Arrêté du 13 février 2017 portant approbation des modifications de la convention constitutive du
groupement d'intérêt public dénommé « Agence de mutualisation des universités et des
établissements d'enseignement supérieur ou de recherche et de support à l'enseignement
supérieur ou à la recherche (AMUE) »
JORF n°0058 du 9 mars 2017
Arrêté du 15 février 2017 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la
tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles
JORF n°0051 du 1 mars 2017
Décret n° 2017-273 du 2 mars 2017 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de
formation des préparations à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du
permis de conduire
JORF n°0053 du 3 mars 2017
Décret n° 2017-267 du 28 février 2017 instituant une aide financière en faveur des jeunes
apprentis
JORF n°0052 du 2 mars 2017
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VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret n° 2017-287 du 6 mars 2017 modifiant le décret n° 2007-425 du 25 mars 2007 créant un
observatoire de la laïcité
JORF n°0056 du 7 mars 2017
Décret du 27 février 2017 relatif à la composition du Gouvernement
JORF n°0050 du 28 février 2017

