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E C O N O M I E  

 

LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 

JORF n°0187 du 31 juillet 2020 

 

LOI n° 2020-937 du 30 juillet 2020 de règlement du budget et d'approbation des comptes de 
l'année 2019 

JORF n°0187 du 31 juillet 2020  
 
Décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds 
de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures 
prises pour limiter cette propagation 
JORF n°0174 du 17 juillet 2020 

E D U C A T I O N  

 

Décret n° 2020-978 du 5 août 2020 relatif à l'obligation de formation des jeunes de seize à dix-huit 
ans   
JORF n°0192 du 6 août 2020 

 

Arrêté du 22 juillet 2020 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement 
supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année 
universitaire 2020-2021 

JORF n°0186 du 30 juillet 2020 

E N F A N C E  -  A D O L E S C E N C E  

 

Décret n° 2020-930 du 28 juillet 2020 relatif à la mesure d'accompagnement de l'enfant par un 
tiers de confiance et modifiant le code de procédure civile 

JORF n°0186 du 30 juillet 2020 

E T A B L I S S E M E N T  S O C I A L  E T  M E D I C O - S O C I A L  

 
Arrêté du 27 juillet 2020 portant création d'un établissement de placement éducatif à Quimper 
(29) 
JORF n°0194 du 8 août 2020 
 
Arrêté du 27 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 18 mars 2014 portant création d'un service territorial 
éducatif de milieu ouvert et d'insertion à Vannes (56)   
JORF n°0194 du 8 août 2020 
 
Arrêté du 27 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2010 portant création d'un établissement de 
placement éducatif à Lorient (56)   
JORF n°0194 du 8 août 2020 
 
Arrêté du 6 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord 
de la performance dans le secteur médico-social 
JORF n°0181 du 25 juillet 2020 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176557&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176699&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1EB52BF2A2C69656D9ADF6267CE7C577.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042121268&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042121117
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042211037&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042210887
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042170756&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042170171&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042219745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042219370
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042219731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042219370
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042219758&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042219370
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/7/6/SSAA2003049A/jo/texte
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Décision du 2 juillet 2020 fixant pour l'année 2020 les objectifs de répartition proportionnée des 
accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille 

JORF n°0178 du 22 juillet 2020 

H A N D I C A P  

 

Décret n° 2020-1065 du 17 août 2020 relatif au certificat d'instructeur pour l'autonomie des 
personnes déficientes visuelles 
JORF n°0202 du 19 août 2020 
 
Décret n° 2020-1064 du 17 août 2020 relatif au certificat national d'intervention en autisme 
JORF n°0201 du 18 août 2020 
 
Arrêté du 17 août 2020 relatif aux référentiels de compétence, de formation et d'évaluation des 
certificats nationaux d'intervention en autisme de premier degré et de second degré 
JORF n°0201 du 18 août 2020 
 
Arrêté du 30 juillet 2020 relatif au versement des subventions définitives de l'Etat aux maisons 
départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2020 
JORF n°0201 du 18 août 2020 

I N T E R C U L T U R A L I T E  -  I M M I G R A T I O N  

 

Arrêté du 8 juillet 2020 relatif aux caractéristiques et exigences techniques du procédé 
électronique mentionné à l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile 

JORF n°0191 du 5 août 2020 

 

Arrêté du 8 juillet 2020 pris en application de l'article 13 du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 
pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, 
un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la 
lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile 

JORF n°0186 du 30 juillet 2020 

M A L T R A I T A N C E  

 

LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales 

JORF n°0187 du 31 juillet 2020 

P O L I T I Q U E ,  A C T I O N  E T  P R O T E C T I O N  S O C I A L E S  

 
Arrêté du 19 août 2020 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du 
code de l'action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de 
l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2020 (CHRS) 
JORF n°0212 du 30 août 2020 
 
Arrêté du 19 août 2020 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des 
familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres 
d'hébergement et de réinsertion sociale 
JORF n°0212 du 30 août 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042134366&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2C1EC4D580CBD055BC5D33BB1AF22F0E.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042243548&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042243543
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=515D560F3BA8AC2208D7ED7D7E26DFE6.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042241358&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042241185
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=515D560F3BA8AC2208D7ED7D7E26DFE6.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042241375&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042241185
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=515D560F3BA8AC2208D7ED7D7E26DFE6.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042241368&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042241185
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042205563&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042205510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169877&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176652&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8B0270342FE542B7E573CCC3655CDF3F.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042284655&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8B0270342FE542B7E573CCC3655CDF3F.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042284681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
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Décret n° 2020-1081 du 21 août 2020 portant revalorisation du revenu de solidarité en 
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 
JORF n°0206 du 23 août 2020 
 
Instruction n° DGCS/3C/CNSA/2020/86 du 2 juin 2020 relative au financement des centres 
régionaux d’études, d’actions et d’informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité en 2020 
BO Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2020/7 du 15 août 2020 
 

LOI organique n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie  

JORF n°0194 du 8 août 2020 

 

LOI n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie 
JORF n°0194 du 8 août 2020 

 
Décision n° 2020-804 DC du 7 août 2020 

JORF n°0194 du 8 août 2020 

 

Décret n° 2020-985 du 5 août 2020 relatif à la majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée 
scolaire en 2020   
JORF n°0192 du 6 août 2020 

 

Décret n° 2020-867 du 15 juillet 2020 modifiant le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 
instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
JORF n°0173 du 16 juillet 2020 
 

Instruction n° DGCS/SD1B/2020/99 du 18 juin 2020 relative à la poursuite du déploiement du label 
Point conseil budget 
Circulaires.legifrance.gouv.fr 

S A N T E  

 

Arrêté du 30 juillet 2020 relatif à l'expérimentation « Parcours Ambulatoire pour Seniors avec 
troubles COGnitifs (PASSCOG) » dans les territoires du Finistère et de Paris 
JORF n°0191 du 5 août 2020 

 

Décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant 
adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes 
exposées au coronavirus 
JORF n°0170 du 11 juillet 2020 

S A N T E  M E N T A L E  

 

Décret n° 2020-1063 du 17 août 2020 modifiant le délai prévu pour l'élaboration du premier projet 
territorial de santé mentale 
JORF n°0201 du 18 août 2020 

T E R R I T O I R E  -  L O G E M E N T  

 

Décret n° 2020-1099 du 29 août 2020 relatif à l'attribution des subventions relevant du fonds d'aide 
pour le relogement d'urgence 
JORF n°0212 du 30 août 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE3F39F2EB43D9999FC5A50B8D55055A.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042255796&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042255696
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20200007_0000_p000.pdf#page=490
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042219373&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042219370
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042219376&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042219370
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042219383&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042219370
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042211279&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042210887
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DDF1B518B013CA2CC4B17C4E8F90FD2.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042118217&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042118125
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/07/cir_45017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042205870&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042205510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CA26FBA0D818A406438163E875D2E69.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042105878&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042105708
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=515D560F3BA8AC2208D7ED7D7E26DFE6.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042241351&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042241185
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8B0270342FE542B7E573CCC3655CDF3F.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042284868&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
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T R A V A I L  S O C I A L  

 

Décret n° 2020-1059 du 14 août 2020 fixant le terme du dispositif exceptionnel d'activité partielle 
pour les salariés employés à domicile et les assistants maternels   
JORF n°0200 du 15 août 2020 

 

Instruction no DGOS/RH3/SR4/2020/40 du 1er juillet 2020 relative à l’installation des médiateurs 
régionaux ou inter-régionaux et de l’instance compétente dans le cadre du dispositif de 
médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-
sociaux 

BO SANTE, n°2020.7, 15/08/2020 

 

Décret n° 2020-1018 du 7 août 2020 pris en application de l'article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 
2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 
2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 
prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 

JORF n°0195 du 9 août 2020 

 

Arrêté du 30 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la 
demande d'agrément mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles et 
l'arrêté du 7 juin 2017 relatif aux mentions figurant dans l'arrêté d'agrément délivré par le président du 
conseil régional défini à l'article R. 452-1 du code de l'action sociale et des familles 

JORF n°0194 du 8 août 2020  

 

Arrêté du 31 juillet 2020 définissant les blocs de compétences du diplôme d'Etat de conseiller 
en économie sociale familiale et portant modification de l'arrêté du 22 août 2018 relatif au 
diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale 
JORF n°0192 du 6 août 2020 

 

Arrêté du 31 juillet 2020 portant définition de mesures transitoires pour l'entrée dans des 
formations conduisant à un diplôme du travail social au grade de licence et modifiant l'arrêté 
du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 22 août 2018 
relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme 
d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat 
d'éducateur technique spécialisé et l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat de 
conseiller en économie sociale familiale   
JORF n°0192 du 6 août 2020 

 

Arrêté du 31 juillet 2020 portant organisation d'une session exceptionnelle de rattrapage pour 
le diplôme d'Etat d'assistant de service social, le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, le 
diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, le diplôme d'Etat d'éducateur technique 
spécialisé et le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale   
JORF n°0192 du 6 août 2020 

Certifications des diplômes du travail social - session de rattrapage 2020 

 

Arrêté du 10 juillet 2020 portant création du titre professionnel d'agent de service médico-social 

JORF n°0186 du 30 juillet 2020 

 

Arrêté du 16 juillet 2020 fixant le nombre d'emplois offerts à l'examen professionnel en vue de 
l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2020 pour l'accès au grade d'éducateur 
principal de la protection judiciaire de la jeunesse 

JORF n°0179 du 23 juillet 2020 

 

Arrêté du 20 juillet 2020 fixant au titre de l'année 2020 le nombre de postes à pourvoir dans le cadre 
de la sélection professionnelle prévue par l'article 11 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=227C78AB41BC74E02CBAE2F332EA39A0.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042238325&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042237849
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20200007_0000_p000.pdf#page=246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042221080&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042220789
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042219800&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042219370
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042211347&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042210887
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042211354&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042210887
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042211399&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042210887
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/article/certifications-des-diplomes-du-travail-social-session-de-rattrapage-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042170084&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138343&dateTexte=&categorieLien=id
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statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse en vue 
de la constitution initiale du corps des cadres éducatifs 

JORF n°0178 du 22 juillet 2020 

 

T R A V A I L  -  E M P L O I  -  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

 
Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 
avril 2020 de finances rectificative pour 2020 
JORF n°0212 du 30 août 2020 
 
Arrêté du 29 juillet 2020 relatif au conseil consultatif régional académique de la formation 
continue des adultes 
JORF n°0209 du 27 août 2020 
 
Décret n° 2020-1086 du 24 août 2020 relatif à la prise en charge financière de la période de 
formation en centre de formation d'apprentis des personnes en recherche de contrat d'apprentissage 
prévue à l'article 75 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 
JORF n°0207 du 25 août 2020 
 
Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 
76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 
JORF n°0207 du 25 août 2020 
 
Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un 
contrat de professionnalisation prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de 
finances rectificative pour 2020 
JORF n°0207 du 25 août 2020 
 
Arrêté du 31 juillet 2020 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°0205 du 22 août 2020 
 
Arrêté du 31 juillet 2020 fixant la liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de 
travail temporaire 
JORF n°0205 du 22 août 2020 
 
Décret n° 2020-1076 du 20 août 2020 modifiant le décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant 
les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage 
JORF n°0204 du 21 août 2020 
 

Décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 
ans  

JORF n°0192 du 6 août 2020 

 

Décret n° 2020-981 du 5 août 2020 portant prolongation de l'adaptation des délais d'extension des 
accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 

 JORF n°0192 du 6 août 2020 

 

Arrêté du 30 juillet 2020 relatif à la détermination de l'ordre de priorité dans l'utilisation des 
ressources destinées au financement des droits complémentaires au titre du compte 
personnel de formation 

JORF n°0188 du 1 août 2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042134364&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B102501A22BF58F5557D4F068F3E1D6.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042284852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DCC27D174443C051E47F6BA0D865886B.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042266291&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042266235
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F0545619537697C4861C3AEF241D5FD9.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042259635&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042259518
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F0545619537697C4861C3AEF241D5FD9.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042259606&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042259518
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F0545619537697C4861C3AEF241D5FD9.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042259579&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042259518
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8E9122E4DF9A91D1A45E6B949D45B1DD.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042254931&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042254860
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8E9122E4DF9A91D1A45E6B949D45B1DD.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042254940&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042254860
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8E9122E4DF9A91D1A45E6B949D45B1DD.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000042250788&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042250673
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042211189&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042210887
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BA11D93A40E682AD6563D36026996260.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000042211178&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042210887
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183171&dateTexte=&categorieLien=id
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Arrêté du 10 juillet 2020 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de 
l'animation (n° 1518) 

JORF n°0188 du 1 août 2020 

 

Arrêté du 10 juillet 2020 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion (n° 3016) 

JORF n°0188 du 1 août 2020 

 

Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation 
professionnelle 

JORF n°0179 du 23 juillet 2020 

 

Arrêté du 10 juillet 2020 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs 
(n° 2336) 

JORF n°0179 du 23 juillet 2020 

 

Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs 

JORF n°0178 du 22 juillet 2020 

 

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial 

JORF n°0177 du 21 juillet 2020 

V I E  P U B L I Q U E – I N S T I T U T I O N S  P U B L I Q U E S  

 
Décret du 6 juillet 2020 relatif à la composition du Gouvernement 
JORF n°0166 du 7 juillet 2020 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183517&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042183576&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138295&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042138695&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042134615&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042128980&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=96ACBA396DC09BFA8B95750B234FE764.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000042088964&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042088962

