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EDUCATION
Arrêté du 13 mai 2014 relatif à l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires
de langue vivante étrangère à l'examen du brevet de technicien supérieur pour les candidats
présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole
JORF n°0142 du 21 juin 2014
Calendrier des épreuves des examens du brevet de technicien supérieur, du diplôme d'État de
conseiller en économie sociale familiale, du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et
radiologie thérapeutique et du diplôme d'expert en automobile - session 2014
BOEN n° 25 du 19 juin 2014
Circulaire n° 2014-081 du 18 juin 2014 sur les recommandations pour la mise en œuvre des
programmes en école élémentaire
BOEN n° 25 du 19 juin 2014
Décret n° 2014-610 du 11 juin 2014 relatif au pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque
lycée bénéficiant d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une
sélection peut être opérée
JORF n°0135 du 13 juin 2014
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ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

Arrêté du 17 juin 2014 fixant pour l'année 2014 les valeurs du point des tarifs plafonds applicables
aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du même code (les
établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale)
JORF n°0142 du 21 juin 2014
Instruction technique du 10 juin 2014 relative à la mise en œuvre du plan d’aide à l’investissement
des établissements et services pour personnes âgées et pour personnes handicapées (enfants et
adultes) en 2014
Le site de la CNSA
Instruction DGCS/SD5C n° 2013-427 du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités et de
la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
BO Santé–Protection sociale–Solidarité n° 2014/5 du 15 juin 2014
Instruction DGCS/3B n° 2014-141 du 2 mai 2014 relative à la campagne budgétaire des
établissements et services d’aide par le travail (ESAT) pour l’exercice 2014
BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2014/5 du 15 juin 2014

HANDICAP
Instruction n° DGS/MC4/2014/163 du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de la mesure n° 34 du
plan Autisme 2013/2017
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr

MALTRAITANCE
Avis sur la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel
JORF n°0136 du 14 juin 2014
Proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel
Le site du Sénat

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Arrêté du 3 juin 2014 fixant le modèle de convention d'adhésion au dispositif de tiers payant des
cotisations et contributions des bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie (APA) ou de
la prestation de compensation du handicap (PCH) utilisant le chèque emploi-service universel (CESU)
JORF n°0136 du 14 juin 2014
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Circulaire CNAF n° 2014–014 du 16 avril 2014 sur l’accompagnement des besoins spécifiques par la
mise en œuvre du fonds « publics et territoires »
Le site de la CAF
Instruction DGCS/SD3A n° 2014-110 du 4 avril 2014 relative aux modalités d’attribution de l’aide
complémentaire exceptionnelle à la restructuration des services d’aide à domicile autorisés et agréés
pour l’année 2014
BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2014/5 du 15 juin 2014

PRECARITE–EXCLUSION
Arrêté du 30 mai 2014 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès
de la Banque de France
JORF n°0133 du 11 juin 2014

SANTE
Décret n° 2014-629 du 18 juin 2014 portant création du comité interministériel pour la santé
JORF n°0140 du 19 juin 2014
Arrêté du 10 juin 2014 fixant la liste des régions sélectionnées sur le fondement de l'article 36 de la loi
n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 en vue de la mise
en œuvre d'expérimentations en télémédecine
JORF n°0140 du 19 juin 2014
Arrêté du 6 juin 2014 relatif à la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une
recommandation temporaire d'utilisation et pris en application de l'article 162-17-2-1 du code de la
sécurité sociale – Baclofene et Lioresal pour les patients alcoolo-dépendants
JORF n°0135 du 13 juin 2014

TERRITOIRE–LOGEMENT
Les nouveaux quartiers prioritaires (carte, dossier de presse)
Le site Ville.gouv.fr

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Arrêté du 3 juin 2014 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des acteurs
du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants,
associations de développement social local (n° 1261)
JORF n°0138 du 17 juin 2014
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Proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut
des stagiaires – Compte-rendu intégral des débats et petite loi du 12 juin 2014
Le site du Sénat
Arrêté du 2 juin 2014 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des
conventions et accords du 29 avril 2014 - L'avenant sur la prévention de la pénibilité est étendu dans la
branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (Bad) – Extension de
l’avenant prorogeant l’ANI sur l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi
JORF n°0133 du 11 juin 2014
Instruction n° DGCS/SD5A/SD1C/2014/162 du 22 mai 2014 relative aux conditions d’emploi des crédits
de l’Aide Personnalisée de Retour à l'Emploi (APRE)
Le site Circulaires.legifrance.gouv.fr

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Le site Légifrance.gouv.fr
Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral : procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 18 juin 2014
Le site du Sénat
Arrêté du 26 mai 2014 portant nomination au cabinet de la ministre des affaires sociales et de la
santé : M. Daniel ZIELINSKI, directeur adjoint en charge des personnes handicapées et de la lutte contre
l'exclusion, et M. Etienne CHAMPION, directeur adjoint en charge de la famille, des personnes âgées et
de l'autonomie
JORF n°0135 du 13 juin 2014

VIEILLISSEMENT
Décret n°2014-652 du 20 juin 2014 relatif aux tarifs global et partiel applicables aux établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
JORF n°0143 du 22 juin 2014
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