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CULTURE–LOISIRS
Proposition de loi visant à soutenir les publications d'information politique et générale
indépendantes pour le maintien du pluralisme dans la presse, Sur le site du Sénat

DROIT–JUSTICE
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel, Site de

l’Assemblée nationale
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EDUCATION
Décret n° 2015-8 du 7 janvier 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes, signé à Ottawa le 14 mars
2013 (1) JO n° 0007 du 9 janvier 2015
Appel à propositions relatif au programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport
- Erasmus+ (2014/2020) - année scolaire et universitaire 2015-2016
Circulaire n° 2015-0001 du 7-1-2015 BOEN n° 3 du 15 janvier 2015
Jeunes sortant sans qualification professionnelle du système éducatif
Décret n° 2014-1454 du 5-12-2014 - J.O. du 7-12-2014 BOEN n°2 du 8 janvier 2015
Campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au plein air 2015
Note de service n° 2014-187 du 31-12-2014 BOEN n°2 du 8 janvier 2015
Circulaire interministérielle relative à la prévention de l'absentéisme scolaire
Circulaire n° 2014-159 du 24-12-2014 BOEN n°1 du 1 janvier 2014

HANDICAP
Charte de qualité pour l'usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés,
téléchargeable sur le site du CSA.

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Avis sur le projet de loi relatif à la réforme de l'asile - Commission nationale consultative des droits de
l'homme
JO n° 0005 du 7 janvier 2014

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Réforme de la justice pénale des mineurs : un premier texte soumis à la concertation voir l’article ASH
du 9/01/2015 p. 8
(La réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 ne figure toujours pas au calendrier parlementaire)

SANTE
Programme national d’action pour améliorer l’accès à l’IVG
Ministère de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes
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TERRITOIRE–LOGEMENT
Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral
JORF n° 14 du 17 janvier 2015
Et le dossier sur le site de Vie publique

TRAVAIL

SOCIAL

Le Conseil national technique des clubs et équipes de prévention spécialisée est supprimé puisqu’aucun
décret n’est venu proroger ce conseil
(Décret du 6 juin 2014)

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Le compte personnel de formation est opérationnel en ligne via le site mon compteformation
CPF-DIF. Le ministère du Travail publie trois fiches :





DIF Fiche pour les titulaires (pdf)
DIF Fiche pour les employeurs (pdf)
CPF Fiche pour les employeurs (pdf)
Contacts utiles (pdf)

SPRO (Service Public Régional de l’Orientation). Généralisation au 1er janvier 2015 Sur le site du GREF

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Arrêté du 5 janvier 2015 portant nomination au Conseil national de l'insertion par l'activité économique
JORF n°0005 du 7 janvier 2015
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