V

E

I L

L E

L

E

G

I S

L A

T I

V

E

Du 28 octobre au 10 novembre 2019
N° réalisé par :
Laëtitia Legault-Belay, ASKORIA - Site de Rennes

S O M M A I R E

Droit–Justice............................................................................................................2
Education ................................................................................................................2
Etablissement social et médico-social .....................................................................2
Famille .....................................................................................................................2
Handicap .................................................................................................................2
Politique, action et protection sociales ....................................................................2
Précarité–Exclusion .................................................................................................3
Santé .......................................................................................................................3
Territoire–Logement ................................................................................................3
Travail social ...........................................................................................................3
Travail–Emploi–Formation professionnelle..............................................................4

DROIT - JUSTICE
Arrêté du 24 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2019 relatif aux ressorts dans lesquels la
mesure éducative d'accueil de jour peut être prononcée et exercée à titre expérimental
JORF n°0258 du 6 novembre 2019

EDUCATION
Circulaire du 11 octobre 2019 relative à la lutte contre les violences scolaires
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Proposition de loi tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes participant au service public
de l’éducation, adoptée par le Sénat le 29 octobre 2019
Sénat

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 25 octobre 2019 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens prévu à l'article L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles pour les
établissements mentionnés à l'article L. 345-1 du même code (CHRS)
JORF n°0261 du 9 novembre 2019

FAMILLE
2
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à agir contre les violences au sein de la famille
Assemblée nationale
Décret n° 2019-1103 du 30 octobre 2019 relatif à la mise en application de majorations du
complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant
JORF n°0254 du 31 octobre 2019

HANDICAP
Proposition de loi visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap. Adoptée
le mardi 5 novembre à l'unanimité, en première lecture par le Sénat
Sénat

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Arrêté du 28 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 29 juin 1994 fixant les dates de versement des
prestations familiales par les caisses d'allocations familiales
JORF n°0259 du 7 novembre 2019

PRECARITE - EXCLUSION
Arrêté du 30 octobre 2019 portant agrément d'expérimentation d'actions médico-sociales « Un chezsoi d'abord jeunes » en faveur de personnes en situation de précarité
JORF n°0254 du 31 octobre 2019

SANTE
Décret du 30 octobre 2019 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé
de Bretagne - M. MULLIEZ (Stéphane)
JORF n°0254 du 31 octobre 2019
Arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux conditions de prise en charge au titre de la protection
complémentaire en matière de santé pour les soins dentaires prothétiques et pour les équipements
d'optique médicale
JORF n°0254 du 31 octobre 2019
Arrêté du 18 octobre 2019 fixant la liste des publications professionnelles spécialisées relatives
aux produits du tabac et aux produits du vapotage au titre des articles L. 3512-4 et L. 3513.4 du
code de la santé publique
JORF n°0254 du 31 octobre 2019
Décret du 29 octobre 2019 portant nomination de la directrice générale de l'Agence nationale de
santé publique - Mme CHENE (Geneviève)
JORF n°0253 du 30 octobre 2019

TERRITOIRE - LOGEMENT
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant
réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
JORF n°0254 du 31 octobre 2019
Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des
immeubles bâtis
JORF n°0254 du 31 octobre 2019

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 4 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2019 fixant les taux de promotion dans
les corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat et de conseillers techniques de
service social des administrations de l'Etat pour les années 2019, 2020 et 2021
JORF n°0260 du 8 novembre 2019
Arrêté du 2 octobre 2019 portant autorisation d'ouverture de formations préparant au diplôme d'Etat
d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur
de jeunes enfants et au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
JORF n°0254 du 31 octobre 2019
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TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 7 novembre 2019 portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention du 26 janvier 2015
relative au contrat de sécurisation professionnelle et de l'avenant n° 1 à la convention du 17 juillet
2018 relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte
JORF n°0261 du 9 novembre 2019
Décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres
de formation d'apprentis et aux obligations des organismes prestataires d'actions de
développement des compétences
JORF n°0260 du 8 novembre 2019
Instruction n° DGEFP/SDPAE/METH/2019/217 du 2 octobre 2019 complétant l'instruction n°
DGEFP/METH/2019/42 du 21 février 2019 relative au nouveau cadre de référence des entreprises
adaptées issu de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : agrément, conventionnement,
accompagnement, financement, expérimentations
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis et de
l'expérience et comportant d'autres dispositions relatives aux commissions professionnelles
consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes financeurs du projet de
transition professionnelle
JORF n°0256 du 3 novembre 2019
Arrêté du 23 octobre 2019 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener
l'expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à
durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail
JORF n°0256 du 3 novembre 2019
Décret n° 2019-1106 du 30 octobre 2019 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
relatif au régime d'assurance chômage
JORF n°0254 du 31 octobre 2019

Arrêté du 23 octobre 2019 relatif au contenu de la demande d'attestation du caractère réel et sérieux
des projets professionnels des salariés démissionnaires
JORF n°0252 du 29 octobre 2019
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