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DROIT - JUSTICE
Décret n° 2016-867 du 29 juin 2016 portant application des articles 230-40 à 230-42 du code de
procédure pénale
JORF n°0151 du 30 juin 2016
Arrêté du 28 juin 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités
de calcul de la clé de répartition des orientations des mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille
JORF n°0151 du 30 juin 2016
Décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale
et des familles et relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
JORF n°0148 du 26 juin 2016

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 20 juin 2016 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
JORF n°0149 du 28 juin 2016

FAMILLE
Décret n° 2016-842 du 24 juin 2016 relatif à la garantie contre les impayés de pensions alimentaires
et modifiant les dispositions relatives à l'allocation de soutien familial
JORF n°0148 du 26 juin 2016
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INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Décret n° 2016-900 du 1er juillet 2016 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2016-274 du 7
mars 2016 relative au droit des étrangers en France et relatif au parcours personnalisé
d'intégration républicaine
JORF n°0153 du 2 juillet 2016
Arrêté du 1er juillet 2016 relatif au modèle type de contrat d'intégration républicaine créé par la loi
n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
JORF n°0153 du 2 juillet 2016
Projet de loi visant à renforcer le rôle du maire dans la prévention de la radicalisation religieuse des
primo-délinquants,
Site de l’Assemblée Nationale

PRECARITE - EXCLUSION
LOI n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité
sociale
JORF n°0147 du 25 juin 2016
Site du Sénat

SANTE
Décret n° 2016-863 du 28 juin 2016 relatif à la Conférence nationale de santé
JORF n°0151 du 30 juin 2016

Décret n° 2016-865 du 29 juin 2016 relatif à la participation de l'assuré pour les frais liés à la
contraception des mineures d'au moins quinze ans
JORF n°0151 du 30 juin 2016

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 20 juin 2016 relatif à l'obtention d'unités de certification du brevet d'études professionnelles
agricoles spécialité « Services aux personnes » pour les titulaires du titre professionnel « Assistant(e)
de vie aux familles »
JORF n°0153 du 2 juillet 2016
Arrêté du 20 juin 2016 relatif à l'obtention d'unités de certification du certificat d'aptitude professionnelle
agricole spécialité « services aux personnes et vente en espace rural » pour les titulaires du titre
professionnel « assistant(e) de vie aux familles »
JORF n°0153 du 2 juillet 2016
Décret n° 2016-902 du 1er juillet 2016 relatif à l'exercice sous forme de société ou d'autre entité dotée
de la personnalité morale de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire
JORF n°0153 du 2 juillet 2016
Décret n° 2016-890 du 29 juin 2016 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des
éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse
JORF n°0152 du 1 juillet 2016
Arrêté du 6 juin 2015 portant ouverture d'un concours externe sur titres avec épreuves pour l'accès au
cadre d'emplois d'éducateur territorial de jeunes enfants (session 2017)

JORF n°0143 du 21 juin 2016

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions
représentatives du personnel
JORF n°0151 du 30 juin 2016
Décret n° 2016-869 du 29 juin 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs
involontairement privés d'emploi
JORF n°0151 du 30 juin 2016

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Projet de loi Egalité et citoyenneté
Site de l’Assemblée Nationale

VIEILLISSEMENT
Décret n° 2016-853 du 28 juin 2016 renouvelant le Comité national des retraités et des personnes
âgées
JORF n°0150 du 29 juin 2016
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