V

E

I L

L E

L

E

G

I S

L A

T I

V

E

Du 17 au 30 septembre 2018
N° réalisé par :
Adeline Pavageau, ITES

S O M M A I R E

Education.................................................................................................................... 2
Etablissement social et médico-social ........................................................................ 2
Handicap .................................................................................................................... 2
Interculturalité - Immigration ....................................................................................... 2
Maltraitance ................................................................................................................ 2
Politique, action et protection sociales ........................................................................ 3
Travail social............................................................................................................... 3
Travail - Emploi - Formation professionnelle .............................................................. 3
Vie publique–Institutions publiques ............................................................................ 3
Vieillissement.............................................................................................................. 3

EDUCATION
Enseignements primaire et secondaire - Interdiction de l'utilisation du téléphone portable à l'école
et au collège - circulaire n° 2018-114 du 26-9-2018 (NOR MENE1826081C)
BO Education nationale n°35 du 25 septembre 2019

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 14 septembre 2018 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
JO n° 0217 du 20 septembre 2018
Réponse à la Question écrite n° 06313 du Sénat sur les inquiétudes des structures réservées aux
travailleurs en situation de handicap (financement des entreprises adaptées).
Site du Sénat.fr
Instruction no DGCS/4B/2018/177 du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre d’une stratégie de
promotion de la qualité de vie au travail dans les établissements médico-sociaux (EHPAD et
établissements accueillant des personnes handicapées).
BO santé n°8 du 15 septembre 2018

HANDICAP
Avis relatif au recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle pouvant déboucher
sur une titularisation en catégorie A
JOFR n°0220 du 23 septembre 2018

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Note du 5 septembre 2018 relative à la situation des mineurs non accompagnés faisant l'objet de
poursuites pénales.
BO Justice n°2018-09 du 28 septembre 2018
Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 16, du règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
Site eur-lex.europa.eu

MALTRAITANCE
Circulaire du 3 septembre 2018 relative à la présentation de la loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant
la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
BO Justice n°2018-09 du 28 septembre 2018
Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur la nécessité de mettre fin aux mariages
d’enfants (2017/2663(RSP)
Site eur-lex.europa.eu
Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus
sexuels dans l’UE (2017/2897(RSP)
Site eur-lex.europa.eu
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POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Avis n° HCFP-2018-3 du 19 septembre 2018 relatif aux projets de lois de finances et de financement
de la sécurité sociale pour l'année 2019
JORF n°0221 du 25 septembre 2018
Instruction noDGCS/3B/CNSA/2018/184 du 8 juin 2018 relative à la répartition d’une partie de la
contribution de la CNSA au financement des ARS pour le financement de l’expérimentation de
projets d’habitat inclusif pour personnes handicapées.
BO santé n°8 du 15 septembre 2018

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 13 septembre 2018 modifiant l'arrêté du 18 juillet 2016 portant création de la mention « loisirs
tous publics » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
spécialité « animateur »
JO n° 0219 du 22 septembre 2018)

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2018-796 du 17 septembre 2018 portant création d'un délégué interministériel au
développement de l'apprentissage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
JO n° 0215 du 18 septembre 2018

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Arrêté du 19 septembre 2018 portant approbation de la convention constitutive modifiée le 14 juin
2018 du groupement d'intérêt public « Observatoire français des drogues et des toxicomanies »
JORF n°0222 du 26 septembre 2018

VIEILLISSEMENT
Instruction no DGCS/3A/CNSA/2018/156 du 25 juin 2018 relative au financement d’actions de
prévention destinées aux résidents des EHPAD par les conférences des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie.
BO santé n°8 du 15 septembre 2018
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