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EDUCATION
Décret n° 2015-85 du 28 janvier 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles (modification
de la composition et du fonctionnement des équipes pluridisciplinaires au sein des MDPH pour les
questions de scolarisation)
JORF n°0026 du 31 janvier 2015
Circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 sur le plan d’accompagnement spécialisé
BOEN n° 5 du 99 janvier 2015
Circulaire n° 2015-003 du 20 janvier 2015 sur la mise en œuvre de la politique éducative en faveur de
l'égalité entre les filles et les garçons à l'École
BOEN n° 4 du 22 janvier 2015
Onze mesures pour une grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République
Le site Education.gouv.fr
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ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

Circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et
d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Le site circulaires.legifrance.gouv.fr

FAMILLE
Circulaire n° DGCS/SD2C/2015/8 du 22 janvier 2015 relative à la mise en œuvre de schémas
départementaux des services aux familles
Le site circulaires.legifrance.gouv.fr

HANDICAP
Décret n° 2015-60 du 26 janvier 2015 relatif aux entreprises adaptées et aux centres de distribution
de travail à domicile
JORF n°0023 du 28 janvier 2015

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Proposition de loi de lutte contre l’immigration, présentée le 21 janvier 2015 par M. Jacques
BOMPARD, député
Le site de l’Assemblée nationale

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015 portant modification des conditions d'ouverture du droit aux
prestations en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité et au congé de paternité et
d'accueil de l'enfant
JORF n°0026 du 31 janvier 2015

SANTE
Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie,
présentée le 21 janvier 2015 par MM. Alain CLAEYS et Jean LEONETTI, députés.
Le site de l’Assemblée nationale
Arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique
du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de leur renouvellement et
modifiant l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner
l'éducation thérapeutique du patient
JORF n°0019 du 23 janvier 2015
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Circulaire N°SG/CGET /2014/376 du 5 décembre 2014 relative à l'intégration des enjeux de santé au
sein des contrats de ville
Le site circulaires.legifrance.gouv.fr

TERRITOIRE–LOGEMENT
Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville
(fonctionnement de l'Observatoire national de la politique de la ville)
JORF n°0024 du 29 janvier 2015

TRAVAIL

SOCIAL

Arrêté du 15 janvier 2015 portant reconnaissance du diplôme à finalité professionnelle de moniteuréducateur créé et délivré par la Nouvelle-Calédonie
JORF n°0020 du 24 janvier 2015
Circulaire n° DS/DS.C2/2015/1 du 7 janvier 2015 relative à la relance de l'apprentissage dans les
métiers du sport et de l'animation
Le site circulaires.legifrance.gouv.fr

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la
simplification et à la sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps
partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
JORF n°0025 du 30 janvier 2015
Ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités
d'application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative
à la sécurisation de l'emploi
JORF n°0025 du 30 janvier 2015
Décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère
personnel relatif à l'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et dénommé « I-MILO »
JORF n°0023 du 28 janvier 2015
Délibération n° 2014-466 du 20 novembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à la mise en
œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « I-MILO » (demande
d'avis n° 1778395)
JORF n°0023 du 28 janvier 2015
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