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EDUCATION
Circulaire NOR MENE1323170C n° 2013-147 du 26-8-2013 relative aux relations école-famille :
Opération « Ouvrir l'École aux parents pour réussir l'intégration » - année scolaire 2013-2014 (BO
EN n°35 du 26/09/2013)
Arrêté NOR MENE1319601A du 24-7-2013 relatif au baccalauréat professionnel « Accompagnement,
soins et services à la personne », option A « à domicile », option B « en structure » : modifications –
JO du 30-8-2013- (BO EN n°35 du 26/09/2013)
Mise en place de l’Observatoire de la réussite éducative Sur le site Education.gouv.fr

FAMILLE
Convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la CNAF Lire la convention
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Proposition de loi de François de Rugy : de Promouvoir la résidence alternée, le recours aux dispositifs
de médiation et l'équitable implication des parents dans l'accompagnement et la prise en charge de leur
enfant en cas de divorce ou de séparation Sur le site de l’Assemblée Nationale

HANDICAP
La feuille de route du Comité interministériel du Handicap (CIH) sur le Portail du Gouvernement
Mise en œuvre du plan autisme 2013-2017
Auxiliaire de vie scolaire - Accompagner les élèves handicapés : un vrai métier enfin reconnu
Portail du Gouvernement
Formation continue des enseignants : Modules d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation
scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap - année scolaire 2013-2014 –
Texte intégral
Ouverture au titre de l’année 2014 d'une session d'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à
l'enseignement général et d'enseignement technique des aveugles et des déficients visuels

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Arrêté du 6 septembre 2013 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé « administration des mineurs isolés étrangers » (@MIE)
JORF n°0225 du 27 septembre 2013
Proposition de loi de Bernard’ Accoyer : Renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en
œuvre de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
Sur le site de l’Assemblé Nationale
Proposition de loi de Damien Abad : Renforcement des sanctions prévues par la loi n° 2000-614
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage en cas d'occupation illicite d'une propriété
privée ou publique par les gens du voyage
Sur le site de l’Assemblée nationale

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Projet de loi de finances 2014 et Les grandes orientations du budget de l’Etat pour 2014.
L’essentiel des mesures et des chiffres clés sur le site du Ministère de l’économie
Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 et Présentation du PLSS.
Avis sur la laïcité : Lire le commentaire / Commission nationale consultative des droits de l’Homme
Lire L’Avis sur la laïcité
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PRECARITE–EXCLUSION
La Commission Nationale consultative des droits de l’Homme demande la reconnaissance d'une
discrimination en raison de la précarité sociale (Avis pas encore publié sur le site)
Le site de la CNCDH

SANTE
Feuille de route : Stratégie nationale de Santé
Lancement du site Internet gouvernemental sur L’interruption volontaire de grossesse site du Ministère
des Affaires sociales et de la santé
Plan de lutte contre les drogues et les conduites addictives sur le site du MILDT

SANTE

MENTALE

Loi no 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5
juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
JO n°0227 du 29 septembre 2013 et Voir le dossier sur Vie Publique

TERRITOIRE–LOGEMENT
Projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) Site de l’Assemblée Nationale

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013 relatif aux groupements d'établissements (Greta)
constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation JORF n°0224 du 26 septembre 2013
Feuille de route : La grande conférence sociale pour l’emploi

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Site de l’Assemblée Nationale
Projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, n° 1376,
Site de l’Assemblée nationale

VIEILLISSEMENT
o

Instruction DGCS/3A n 2013-282 du 12 juillet 2013 relative à l’enquête « fin de vie dans les EHPAD »
menée par l’Observatoire national de la fin de vie. (BO N°8-2013 du 15/09/2013)
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