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D R O I T  -  J U S T I C E  

Projet de déclaration relative à la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité 
en détention 

JORF n°0081 du 4 avril 2021 

 

LOI n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse 
pénale (1) 

JORF n°0084 du 9 avril 2021 

 

LOI n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (1) 

JORF n°0084 du 9 avril 2021 

E C O N O M I E  

Arrêté du 2 avril 2021 pris en application de l'article 198 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 
de finances pour 2021 

JORF n°0084 du 9 avril 2021 

H A N D I C A P  

Décret n° 2021-383 du 1er avril 2021 modifiant le parcours de bilan et intervention précoce pour les 
troubles du neuro-développement 

JORF n°0080 du 3 avril 2021 

 

Décret n° 2021-391 du 2 avril 2021 relatif au certificat médical joint à une demande déposée auprès 
d'une maison départementale des personnes handicapées 

JORF n°0081 du 4 avril 2021 

P O L I T I Q U E ,  A C T I O N  E T  P R O T E C T I O N  S O C I A L E S  

Décret n° 2021-339 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant 
une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi 
anciennement boursiers de l'enseignement supérieur 

JORF n°0076 du 30 mars 2021 

 

Arrêté du 30 mars 2021 fixant les montants mensuels de l'aide financière à titre exceptionnelle à 
destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement 
supérieur 

JORF n°0079 du 2 avril 2021 

 

Décret n° 2021-343 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux 
conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le 
contexte de l'épidémie de covid-19 

JORF n°0076 du 30 mars 2021 

 

Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance 
chômage 

JORF n°0077 du 31 mars 2021 

 

Décret n° 2021-367 du 31 mars 2021 relatif à la prime à la naissance et à la prime à l'adoption 

JORF n°0078 du 1 avril 2021 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043329200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043329200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339206
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339206
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339226
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339351
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327281
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327281
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043302702
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043317437
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043302822
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306112
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306112
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043311424
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043311424
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Décret n° 2021-368 du 31 mars 2021 relatif à la prime à la naissance 

JORF n°0078 du 1 avril 2021 

 

Décret n° 2021-392 du 2 avril 2021 précisant les modalités de financement des services d'aide et 
d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19 

JORF n°0081 du 4 avril 2021 

T E R R I T O I R E  -  L O G E M E N T  

Décret n° 2021-386 du 1er avril 2021 relatif au Haut Comité pour le logement des personnes 
défavorisées et le suivi du droit au logement opposable 

JORF n°0080 du 3 avril 2021 

T R A V A I L  S O C I A L  

Décret n° 2021-359 du 31 mars 2021 relatif au travail adapté en milieu pénitentiaire 

JORF n°0078 du 1 avril 2021 

 

Décret n° 2021-362 du 31 mars 2021 relatif au travail adapté dans les établissements pénitentiaires 

JORF n°0078 du 1 avril 2021 

 

Décret n° 2021-393 du 2 avril 2021 relatif aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme 
d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport et à leurs 
certificats complémentaires 

JORF n°0081 du 4 avril 2021 

 

Arrêté du 8 avril 2021 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des élèves 
directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social 

JORF n°0085 du 10 avril 2021 

 

Arrêté du 8 avril 2021 relatif aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme 
d'Etat supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires 

JORF n°0085 du 10 avril 2021 

 

Arrêté du 8 avril 2021 modifiant l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat 
supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative 
ou culturelle » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports 

JORF n°0085 du 10 avril 2021 

 

Arrêté du 8 avril 2021 modifiant l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat 
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou 
culturelle » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports 

JORF n°0085 du 10 avril 2021 

 

Arrêté du 8 avril 2021 modifiant l'arrêté du 27 avril 2016 portant organisation de la spécialité « 
animateur » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 

JORF n°0085 du 10 avril 2021 

 

Décret n° 2021-426 du 10 avril 2021 actualisant des dispositions relatives aux certificat 
professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport 

JORF n°0086 du 11 avril 2021 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043311435
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043311435
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328936
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327533
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310967
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043311198
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043329060
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043329060
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043343927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043343927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344003
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344003
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344032
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344032
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344048
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344048
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344064
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344064
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345150
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345150
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Arrêté du 31 mars 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans 
les activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif 

JORF n°0086 du 11 avril 2021 

T R A V A I L  -  E M P L O I  -  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

Décret n° 2021-340 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 relatif aux 
modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les 
collectivités territoriales et les établissements publics en relevant 

JORF n°0076 du 30 mars 2021 

 

Arrêté du 29 mars 2021 fixant au titre de l'année 2021 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°0077 du 31 mars 2021 

 

Arrêté du 8 mars 2021 fixant la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de 
travail temporaire 

JORF n°0078 du 1 avril 2021  

 

Décret n° 2021-389 du 2 avril 2021 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications 
professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux et adaptant la 
composition des jurys de validation des acquis de l'expérience en raison de l'épidémie de covid-
19 

JORF n°0081 du 4 avril 2021 

 

Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 portant attribution de points d'indice majoré à certains personnels 
civils et militaires de l'Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements 
publics de santé 

JORF n°0084 du 9 avril 2021 

 

Arrêté du 2 avril 2021 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des 
entreprises de services à la personne (n° 3127) 

JORF n°0085 du 10 avril 2021 

 

V I E  P U B L I Q U E – I N S T I T U T I O N S  P U B L I Q U E S  

Décret n° 2021-358 du 31 mars 2021 relatif à l'élection du Président de la République 

JORF n°0078 du 1 avril 2021 

 

Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-
1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

JORF n°0080 du 3 avril 2021 

 

Décret n° 2021-425 du 10 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-
1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

JORF n°0086 du 11 avril 2021 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344936
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043302783
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043305941
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043311261
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328853
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328853
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339489
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043339489
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344276
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344276
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310862
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310862
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345061
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043345061

