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ECONOMIE
Arrêté du 1août 2014 portant nomination à l’Observatoire de l’inclusion bancaire
JO du 8 août 2014

EDUCATION
Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la
scolarisation des élèves handicapés - année scolaire 2014-2015
Circulaire n° 2014-099 du 25-7-2014

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Circulaire du 7 août 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2014-873 pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes
BO Justice n°8 du 29 aout 2014
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SANTE

MENTALE

Circulaire du 18 août 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-869 du 27
septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 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 et du décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la
procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans
consentement.
circulaires.legifrance.gouv.fr

TERRITOIRE–LOGEMENT
Décret n° 2014-1034 du 11 septembre 2014 relatif aux attributions du ministre du logement,
de l'égalité des territoires et de la ruralité
JO n° 211 du 12 septembre 2014

TRAVAIL

SOCIAL

Avis du CSTS adopté en séance plénière du 17 juillet 2014 relatif "au travail social dans le
domaine de la prévention de la délinquance"
Avis du CSTS

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 modifiant diverses dispositions relatives à
l'apprentissage en application de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014
JO n° 0211 du 12 septembre 2014

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Décret du 4 septembre 2014 relatif à la composition du gouvernement
JO n° 205 du 5 septembre 2014
Décret n° 2014-1030 du 11 septembre 2014 relatif aux attributions du ministre des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes
JO n° 0211 du 12 septembre 2014

Arrêté du 26 août 2014 portant nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat chargée de la
famille, des personnes âgées et de l'autonomie
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JO n° 0208 du 9 septembre 2014

VIEILLISSEMENT
Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement,
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