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EDUCATION
Arrêté du 13 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 portant création, au sein du ministère
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'un traitement de données à
caractère personnel relatif aux espaces numériques de travail (ENT)
JO n° 0247 du 21 octobre 2017
Délibération n° 2017-199 du 6 juillet 2017 portant avis sur un projet d'arrêté portant modification de
l'arrêté du 30 novembre 2006 portant création, au sein du ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, d'un traitement de données à caractère personnel relatif
aux espaces numériques de travail (ENT) (demande d'avis n° 1064992 V2) (Avis RU-003) Commission
nationale de l’informatique et des libertés
JO n° 0247 du 21 octobre 2017

ENFANCE - ADOLESCENCE
Proposition de loi n° 326 visant à la protection de l’enfant
Site de l’Assemblée nationale
Décret n° 2017-1488 du 23 octobre 2017 instituant un délégué interministériel à la prévention et à
la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes
JO n° 0249 du 24 octobre 2017

FAMILLE
Proposition de loi n°307 relative au principe de garde alternée des enfants
Site de l’Assemblée nationale

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen.
Site de l’assemblée nationale

SANTE
Loi n° 2017-1487 du 23 octobre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en
cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé (1)
JO n° 0249 du 24 octobre 2017
2
Instruction no DGCS/3B/2017/241 du 2 juin 2017 relative au déploiement du fonctionnement en
dispositif intégré des ITEP et des SESSAD.
Bo santé du 15 octobre 2017

TERRITOIRE – LOGEMENT
Proposition de loi tendant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle
Site du Sénat
Proposition de loi créant une agence nationale pour la cohésion des territoires n°303
Site de l’Assemblée nationale
Proposition de loi relative à la déclaration de domiciliation n°296
Site de l’Assemblée nationale

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 18 octobre 2017 abrogeant l'arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche d'aptitude
JO n° 0248 du 22 octobre 2017
Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi
individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste
JO n° 0247 du 21octobre 2017

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 5 octobre 2017 relatif à la formation des éducateurs spécialisés stagiaires des instituts
nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles
JO n° 0247 du 21 octobre 2017
Délibération n° 2017-26 du 18 octobre 2017.Approbation du projet de convention financière entre l’Etat
et Pôle emploi relative à la mise en œuvre de la prolongation sur l’année 2017 du plan « un million de
formations pour les personnes en recherche d’emploi ».
BO Pôle Emploi n°85-2017
Délibération n° 2017-27 du 18 octobre 2017.Approbation du projet de convention financière relative au
parcours expérimental d’insertion professionnelle des bénéficiaires d’une protection
internationale.
BO Pôle Emploi n°85-2017
Délibération n° 2017-28 du 18 octobre 2017 Approbation du projet de convention d’application financière
entre l’AFPA et Pôle emploi relative à la mise en œuvre de l’accord-cadre portant sur la mise en place
d’un parcours expérimental d’insertion professionnelle à destination de 1000 bénéficiaires de la
protection internationale.
BO Pôle Emploi n°85-2017

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
« Petite loi » : Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022,
adopté par l’assemblée nationale en première lecture.
Site de l’Assemblée nationale
Budget : loi de finances 2018
Site de l’Assemblée nationale
Décret n° 2017-1466 du 12 octobre 2017 relatif à l'Observatoire de la laïcité - Renouvellement durée
JO n° 0241 du 14 octobre 2017
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