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DROIT–JUSTICE
Arrêté du 18 mars 2014 portant création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion à
Vannes (56)
JORF n°0075 du 29 mars 2014
Arrêté du 18 mars 2014 portant extension de l'établissement de placement éducatif de Lorient (56)
JORF n°0075 du 29 mars 2014
Arrêté du 18 mars 2014 portant création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert à Brest (29)
JORF n°0074 du 28 mars 2014
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EDUCATION
Arrêté du 25 mars 2014 fixant la liste des établissements retenus pour l'expérimentation du choix donné à
la famille dans le cadre de la procédure d'orientation à l'issue de la classe de troisième
JORF n°0072 du 26 mars 2014
Arrêté du 5 mars 2014 modifiant l'arrêté du 22 août 2011 portant création de la spécialité « services aux
personnes et aux territoires » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance
JORF n°0065 du 18 mars 2014

ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

Instruction DGCS/SD3B no 2014-23 du 24 janvier 2014 relative à l’organisation des épreuves de sécurité
routière 2014 dans les établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1-I (2o) du code de
l’action sociale et des familles
BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2014/02 du 15 mars 2014

HANDICAP
Décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens
d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat
national
JORF n°0069 du 22 mars 2014
Arrêté du 20 mars 2014 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens
d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat
national
JORF n°0069 du 22 mars 2014
Décret n° 2014-337 du 14 mars 2014 relatif à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation
temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente
JORF n°0064 du 16 mars 2014
Arrêté du 14 mars 2014 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application
des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité
aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction
JORF n°0064 du 16 mars 2014
Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à
l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon
permanente
JORF n°0064 du 16 mars 2014
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INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Instruction interministérielle N°DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 sur les conditions d’examen
des demandes de titre de séjour pour raisons de santé
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr
Information du 26 février 2014 relative à la gestion des places d'hébergement d'urgence pour
demandeurs d'asile (HUDA) au travers du logiciel DN@
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du
versement des cotisations
JORF n°0067 du 20 mars 2014
Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues »
JORF n°0067 du 20 mars 2014
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
JORF n°0065 du 18 mars 2014
Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 : le Conseil constitutionnel censure le fichier positif
d’endettement prévu par la Loi « consommation »
JORF n°0065 du 18 mars 2014
Circulaire DGCS/SD1B no 2014-14 du 16 janvier 2014 relative à la mise en place d’actions visant à
améliorer l’accès aux droits sociaux
BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2014/02 du 15 mars 2014

PRECARITE–EXCLUSION
Arrêté du 28 février 2014 portant nomination à l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion
sociale
JORF n°0067 du 20 mars 2014
Instruction du 11 mars sur la prolongation de la trêve hivernale
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr

SANTE
Décision n° 2014-04 du 3 mars 2014 fixant pour 2014 le montant des contributions aux budgets des
agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle et des maisons pour
l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnés au I de l'article L. 14-10-5 du code de
l'action sociale et des familles
JORF n°0068 du 21 mars 2014
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TERRITOIRE–LOGEMENT
Instruction du 26 mars 2014 relative à l'animation et à la mise en œuvre par l'administration territoriale de
l'Etat des conventions d'objectifs pour les quartiers de la politique de la ville
Le site Circulaires.légifrance.gouv.fr
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
JORF n°0072 du 26 mars 2014
Décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014
JORF n°0072 du 26 mars 2014
Instruction du Gouvernement du 04 mars 2014 relative à l’expérimentation en vue de favoriser l’accès à
l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau suite à l’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15
avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses
dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes
Le site Circulaires.légifrance.gouv.fr

TRAVAIL

SOCIAL

Arrêté du 18 mars 2014 fixant au titre de l'année 2014 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°0068 du 21 mars 2014

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Circulaire sur la mise en œuvre du plan national d'action pour la prévention des risques psychosociaux
dans les trois fonctions publiques
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 6 mars 2014 fixant le montant de l'aide financière aux structures de l'insertion par l'activité
économique
JORF n°0063 du 15 mars 2014
Recommandation du Conseil de l’Union Européenne du 10 mars 2014 relative à un cadre de qualité pour
les stages

VIEILLISSEMENT
Arrêté du 6 mars 2014 portant nomination au Comité national des retraités et des personnes âgées
JORF n°0074 du 28 mars 2014
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