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EDUCATION
Circulaire de rentrée 2016 – En particulier le chapitre II : « Une École inclusive pour la réussite de
tous »
BOEN n°15 du 14 avril
Proposition de loi renforçant la prévention et la lutte contre le cyber harcèlement
Site du Sénat

FAMILLE
Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire
et à la protection des mineurs (1)
JO n°89 du 15 avril 2016
INSTRUCTION N° DGCS/CNAOP/DGS/DGOS/2016/107 du 4 avril 2016 relative au protocole pour
l'accompagnement des femmes accouchant dans le secret entre les Conseils départementaux et les
établissements de santé et au guide des bonnes pratiques pour faciliter l'accès aux origines
personnelles des personnes nées dans le secret et relative à la conservation des registres et des
dossiers concernant les accouchements dans le secret.
Circulaire.gouv.fr

HANDICAP
Bilan d’étape du plan autisme 2013-2017 par Ségolène Neuville le 21/04/2016
Ministère des Affaires sociales et de la santé

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à
accompagner les personnes prostituées (1)

JORF n°0088 du 14 avril 2016
Projet de loi « Égalité et citoyenneté »
Site de l’Assemblée Nationale

PRECARITE - EXCLUSION
Avis du Comité économique et social européen sur la «Lutte contre la pauvreté» (avis exploratoire)
Site EUR Lex

SANTE
Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique
JORF n°0089 du 15 avril 2016
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TRAVAIL SOCIAL
Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires
judiciaires
JORF n°0079 du 3 avril 2016

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 7 avril 2016 portant extension d'avenants à un accord national conclu dans le secteur
sanitaire, social et médico-social à but non lucratif
JORF n°0090 du 16 avril 2016

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires (1)
JORF n°0094 du 21 avril 2016
Décret n° 2016-433 du 11 avril 2016 portant création du haut-commissaire à l'engagement civique
JORF n°0086 du 12 avril 2016
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