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ASH, N°2987, 2016/12/09
Le CIH (Comité interministériel du
handicap) adopte une nouvelle série
de mesures en faveur des personnes
handicapées (p.5-7)
Bernard Cazeneuve, nouveau
Premier ministre pour 5 mois (p.7)
La ministre du Travail et de
l'Emploi et le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et
de la recherche ont installé, le 29
novembre, le Conseil d'orientation
du CEET (Centre d'études de l'emploi et
du travail) qui remplace le CET (Centre
d'études de l'emploi) et a intégré le Conservatoire national des arts et métiers (p.11)
Simplification des normes : une
nouvelle vague de mesures pour les
collectivités touche les politiques
sociales (p.11-12)
Pascale d'Artois a été nommée
directrice générale de l'AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) (p.12)

Résultats de l'appel à projets sur
"l'hébergement citoyen" de réfugiés
chez des particuliers (p.13)
Michèle Créoff a été nommée
vice-présidente du Conseil national
de la protection de l'enfance (p.15)
Les nouveaux vice-présidents
des formations spécialisées dans le
champ de l'enfance et de l'adolescence et dans le champ de la famille
du nouveau Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge sont
respectivement Sylvianne Giampino
et Michel Villac (p.16)
Le délit d'entrave numérique à
l'IVG adopté en première lecture par
les députés (p.16-17)
Le Conseil de l'UE appelle à développer une animation socio-éducative innovante (p.17)

Le Conseil de l'Europe adopte
une nouvelle stratégie sur le handicap (p.17-18)
Le Sénat a récemment mis en
place une mission d'information sur
la situation de la psychiatrie des mineurs en France (p.18)
Le Parlement européen encourage la reconnaissance de la langue
des signes (p.18)
Cinq associations dressent un
bilan sans appel de la politique du
handicap (p.20-21)
"La psychiatrie n'a pas encore
pris le virage de la réhabilitation".
Questions à Marie-Jeanne Richard,
administratrice et membre du comité
scientifique de l'Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) (p.21)

Les personnes séropositives
sont deux fois plus discriminées, selon une étude d'AIDES (p.22-23)
Apprentis d'Auteuil formule 20
propositions pour l'accompagnement
des jeunes (p.23-24)
"Zéro chômage de longue durée" : les premiers contrats bientôt
signés (p.25)
Depuis 2011, l'Association des
familles des traumatisés crâniens et
cérébrolésés d'Alsace propose aux
malades des logements en colocation. Reportage (p.28-32)
Familles bénévoles : le parrainage de proximité, une forme d'aide
méconnue. Décryptage (p.34-36)
Être dégoûté par le corps de
l'usager ou du patient tout en ayant
vocation à l'aider… un sacré paradoxe ! Rencontre avec la chercheuse
Dominique Memmi (p.38-39)
Les travailleurs sociaux, des
"opérateurs de reliance" (p.40-41)

La loi de financement de la
sécurité sociale pour 2017 est adoptée (p.46-48)
Stratégie nationale de santé :
ses modalités de mise en œuvre sont
précisées (p.48-49)
La procédure de déclaration des
événements indésirables graves associés à des soins est détaillée
(p.49-50)

Le modèle du rapport d'activité
et de performance des CeGIDD (Centres gratuits d'information, de dépistage et
de diagnostic) est fixé (p.50)

Le cahier des charges des maisons des adolescents est mis à jour
(p.50-51)

Partage d'informations relatives
à un patient : la notion "d'équipe de
soins" est définie (p.51-52)
Conditions d'accès à la formation menant au Caferuis : rectificatif
officiel (p.52)
Loi "protection de l'enfant" : parution de deux nouveaux décrets
d'application (p.53)
Calcul du RSA : le Conseil d'État
juge que les revenus du conjoint
résidant à l'étranger ne doivent pas
être retenus (p.54)
Déclaration sociale nominative :
sa généralisation est mise en œuvre
(p.55)

Aide aux victimes d'attentats :
précisions sur les comités locaux de
suivi (p.55)
Création d'une inspection générale unique au sein du ministère de
la Justice (p.56-57)
Loi sur le droit des étrangers :
la Chancellerie revient sur les dispositions intéressant l'activité judiciaire
(p.57)

e

Le 5 plan de lutte contre les
violences faites aux femmes.
Dossier (p.59-67)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°363, 2016/12
Les dessous des chiffres : le chômage au sens strict se stabilise, mais
les emplois précaires se multiplient.
Dossier (p.10-16)
Éducation : "notre monde n’est
plus celui du XIXe". Point de vue du
sociologue Pierre Merle (p.29)

Management : faut-il renoncer
aux entretiens annuels ? (p.46-47)
La classe inversée : les leçons à
la maison et les devoirs en classe,
une pratique facilitée par les outils numériques (p.58-60)
Porté par des acteurs de l’ESS
(Économie sociale et solidaire), le coopek

est une nouvelle monnaie complémentaire nationale purement numérique (p.61)
Réfugiés : la France ne fait pas
sa part. Dossier (p.64-76)
L’économie collaborative, un objet difficile à cerner. Dossier (p.78-85)

Directeurs de l’hospitalière : une
inéluctable fusion ? (p.4-5)

La Maison blanche, un EHPAD
qui s’est adapté aux psychopatho-

logies. Reportage à Beaucourt
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e

Aux appelants du 115, le dispositif
Ti Letty propose un hébergement
d’urgence en appartement.
Reportage à Brest (p.16-18)
"Repenser la façon dont on protège les individus". Entretien avec le
sociologue Alain Ehrenberg, président du CNSM (Conseil national de santé

Le palmarès du 12 trophée Direction[s] met un coup de projecteur
sur dix actions remarquables et reproductibles menées aussi bien par
des acteurs du champ du handicap,
des personnes âgées, de l’insertion,
du logement, de l’addiction, que de la
protection de l’enfance. Dossier

mentale) (p.20-21)

(p.22-31)

La santé au travail révisée
(p.32-33)

Fin de vie : directives anticipées,
accompagner les usagers (p.36)
Veiller sur la santé des travailleurs de nuit (p.38-39)
Pistes pour faciliter l’accès des
jeunes au logement (p.46-47)

DIVERSITÉ, N°186, 2016/10-12
L'éducation prioritaire : histoire(s) et enjeux pour demain. Dossier
(p.5-170)

EJE JOURNAL, N°62, 2016/12-2017/01
Quand la formation continue ouvre grand les portes de la liberté
(p.12-15)
e

5 Journées d’études et de rencontres : 800 EJE (Éducateurs de jeunes enfants) étaient réunis à Paris

La construction du rapport à
l’autre. Dossier (p.24-44)
La vie relationnelle chez le jeune
enfant (p.50-53)
Parents : place réservée ?
(2e partie) (p.57-59)

Le choix des jouets : valeur
éducative ou reproduction des inégalités de genre ? (p.60-61)
Vers la fin d’une discrimination à
l’encontre des enfants en situation
de handicap ? (p.64-66)

(p.16-22)

ESPRIT, N°12, 2016/12
L’islam à livre ouvert. Dossier
(p.31-85)

Le paradoxe de la représentation. Entretien avec Myriam Revault
d’Allonnes, philosophe (p.87-99)

RF SOCIAL, N°169, 2016/12
Poser les règles de la neutralité
religieuse dans l'entreprise (p.10-11)
La loi pour une République numérique et les employeurs (p.12-14)

Les consultations annuelles du
CE (Comité d'entreprise). Dossier
(p.19-30)

travail, repos et congés" (p.33)
Affichage, information de l'administration : simplification (p.34-35)

Loi travail : les décrets "durée du

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°169, 2016/12
Prévoyance d'entreprise : collective et obligatoire. Dossier (p.5-90)

RPDS, N°860, 2016/12
Loi travail : vers un droit du travail éclaté. Dossier (p.385-387)

Loi travail : les nouvelles règles
de la négociation collective. Dossier
(p.389-409)

SCIENCES HUMAINES, N°287, 2016/12
Jouer dans la rue : une pratique
en voie de disparition. Enquête (p.8-9)
L’éducation prioritaire sur la sellette (p.10)
Qui sont les étudiants ? Dossier
(p.18-23)

Déclassement : affronter la réalité. Rencontre avec Louis Chauvel,
sociologue (p.24-27)
La manipulation : pourquoi sommes-nous tous influençables ?
Dossier (p.28-51)

Pour Karl Polanyi, anthropologue
et économiste, l’économie doit être
subordonnée aux besoins des hommes et non l’inverse (p.52-57)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2016/12/10 :
"L'intérêt des statistiques publiques". Entretien avec Yvonne Pérot,
directrice régionale de l'Insee (p.48)
2016/12/09 :
Dix-neuf jeunes migrants hébergés dans le Loiret ont été autorisés à
partir en Angleterre (p.5)
Prévention routière : des lycéens mettent en scène un procès fictif
pour dénoncer les conduites à risque
(p.8)

Des seniors au chômage ont enregistré une émission de radio dans
le cadre d'un partenariat entre "C'est
comme à la radio" et Pôle emploi
(p.13)

La Source : une phase de concertation et d'études s'ouvre pour affiner l'opération de rénovation urbaine
(p.19)

2016/12/08 :
266 fraudes ont été recensées en
2015 par la CAF du Loiret (p.3)
Suite aux inondations, l'état de
catastrophe naturelle précisé dans
six communes (p.4)

Collectivités : des chantiers ouverts sur tous les fronts (p.5)
Quelle vie numérique ont les étudiants ? (p.11)
Le plan de 500 000 formations
supplémentaires pour les demandeurs d'emploi lancé en 2016 est
prolongé jusqu'à mi-2017 (p.41)
L'obsession du terrorisme : le
risque d'attentat aussi préoccupant
que le chômage (p.42)
2016/12/07 :
L'avortement au cœur de la polémique : les sénateurs planchent aujourd'hui sur le texte de loi visant à
étendre le délit d'entrave à l'IVG (p.3)
Université d'Orléans : le budget
2017 va se dessiner dans la douleur

2016/12/06 :
Collectivités : Région et Départements groupent leurs achats (p.5)
Solidarité : l'AgglO et Bouchons
d'amour 45 sont désormais partenaires (p.8)
Le futur supermarché coopératif
d'Orléans réunit déjà du monde (p.8)
Lutter contre l'obésité dans
l'AgglO. Dossier (p.10-11)
Hôpital : prendre soin des soignants (p.38)
L'ESS (Économie sociale et solidaire), trop méconnue, emploie 85 000
personnes dans la région (p.40)
Égalité femmes-hommes : une
loi et des dispositions mal connues

(p.6)

2016/12/05 :
Les femmes sont de plus en
plus nombreuses dans les postes de
direction régionale et départementale en région Centre-Val de Loire depuis ces dernières années (p.2-3)

Collectivités : "des actes pour
l'emploi". Entretien avec le président
du conseil départemental, Hugues
Saury (p.6)
Alcoolisme : des mots pour gagner le combat (p.45)

(p.42)

LE MONDE
2016/12/10 :
Vaccin contre le cancer du col
de l'utérus : l'Europe aurait occulté
les problèmes (p.1 et p.8-9)
Éducation : mieux apprendre à
lire ou à compter grâce aux progrès
des neurosciences, c'est possible
(Idées, p.1 et p.3)

D'innombrables règles régissent
notre rapport à la nourriture. Regards croisés de chercheurs qui ont
travaillé pour la Fondation pour les
sciences sociales (Idées, p.4-5)
Sacrés protestants : à l'occasion
des 500 ans de la Réforme, l'historienne Marianne Carbonnier-Burkard
revient sur la lente intégration dans la
société française de cette minorité
active (Idées, p.6)
2016/12/09 :
La Cour de cassation craint de
perdre son indépendance (p.14)
2016/12/08 :
Derrière IVG.net, des militants
antiavortement (p.13)
Le Conseil d’État confirme la
fermeture de la mosquée d’Ecquevilly (p.13)
État d'urgence : la mission de la
commission des lois plaide pour limiter à huit mois la durée des assignations à résidence (p.14)
Bref Doc' n°39/2016

Admission à l’université, vers
plus de transparence ? Analyse (p.24)
L'orientation nouvelle génération : "Le Monde" crée O21 pour aider les 16-25 ans à faire des choix
adaptés à la société de demain

diciaire entre citoyens et autorités
(p.10)

De New York à Paris, haro sur l’économie collaborative (Eco&Entr., p.3)
Cap sur l’économie sociale

L'Agence française de développement (Dossier, p.1-4)
La bataille des dons fait rage
entre les associations (Eco&Entr., p.3)
Le prélèvement à la source inquiète les DRH : adopté en novembre,
le dispositif doit être intégré par les
entreprises d’ici au 1er janvier 2018

(Eco&Entr., p.6-7)

(Eco&Entr., p.7)

2016/12/07 :
Éducation : la France reste la
championne des inégalités sociales

2016/12/05 :
Vague de colère dans la police
judiciaire : des centaines d’officiers
dénoncent de nouvelles procédures
qui compliquent la garde à vue (p.11)
Le Conseil d’État examine ce
jour le recours déposé par la mosquée salafiste des Yvelines contre
sa fermeture, ordonnée par le ministère de l’Intérieur (p.12-13)
Bosnie-Herzégovine : les familles de disparus en quête de vérité

(Dossier, p.1-8)

(p.1 et p.14-15)

Très impliqué auprès des malades
et des familles, Yann Hodé, médecinchercheur, milite pour une évaluation
systématique des soins en psychiatrie (Sc&Médecine, p.8)
Coup de rabot sur les aides au
logement (Argent&Placements, p.2)
La retraite, mieux vaut la préparer tôt (Argent&Placements, p.4-6)
2016/12/06 :
Boyenval, cité tranquille au bord
de l’explosion : la mort d’Adama Traoré a réveillé la colère du quartier
contre la maire de Beaumont-sur-Oise
et les gendarmes. Reportage (p.10)
Migrants : à la Roya, guérilla ju-

(p.14-15)

ONU : le maintien de la paix au
cœur du grand jeu onusien (p.16)
"Les opérations menées par les
casques bleus ne peuvent pas être
un outil de lutte contre le terrorisme". Entretien avec Hervé Ladsous,
diplomate (p.17)
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LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°753, 2016/12
Timide introduction de la justice
réparatrice dans le système français

Vieillir au féminin, une question
politique longtemps ignorée (p.16)

L'amitié : si chers amis (p.28)

(p.12-13)

LE FIGARO
2016/12/10 :
Laïcité : les fonctionnaires bientôt formés (p.10)
2016/12/09 :
La politesse, vertu refuge pour
les Français (p.12)
Autisme : le bras de fer sur la
prise en charge (p.13)
2016/12/08 :
L'aide Embauche PME financera
la formation des chômeurs en 2017
(p.23)

2016/12/07 :
Éducation : la dernière enquête
internationale PISA place notre pays à

e

la 26 position concernant l'enseignement des sciences et des maths
(p.2-4)

Schizophrénie : un algorithme
pour prédire l'efficacité des traitements (p.13)
Retraites : ce que les réformes
ont changé (p.23)
2016/12/06 :
L'augmentation de la prostitution de mineurs inquiète (p.10)
Assurance-chômage : syndicats
et patronat de nouveau face à face

Retraite : le fort impact des réformes (p.21)
2016/12/05 :
Surtout, ne pas abuser des écrans chez les tout-petits (p.13)
La popularité, nouvelle contrainte ? Être particulièrement "suivi" sur
Internet devient essentiel pour beaucoup d'usagers de ces réseaux, notamment les plus jeunes (p.16)

(p.20)

LIBÉRATION
2016/12/10 :
Travail, terre d'asile : et si le défi
posé par les flux migratoires s'envisageait sous l'angle de l'insertion professionnelle ? (p.8)
Vétusté, insalubrité, dysfonctionnements durables, profs et élèves en grève, … À Suresnes, "le lycée est en train de mourir". Reportage
(p.16-17)

2016/12/09 :
Le code pénal marocain punit
l'homosexualité de 3 ans de prison et
de 1 200 dirhams d'amende. À la barre, deux ados jugées pour s'être embrassées (p.10)

2016/12/08 :
PMA, GPA, adoption : allons enfants ! Dossier (p.2-5)
Migrants, la solidarité au travail :
l'intégration des réfugiés passera par
la formation et l'emploi. Dossier
(Cahier spécial, p.I-IV)

2016/12/07 :
École : l'étude internationale PISA
montre que, malgré les moyens alloués, le niveau scolaire des jeunes
Français stagne, et surtout que les
inégalités demeurent massives.
Dossier (p.2-6)
Après une décennie de bras de
fer avec des riverains hostiles, 176

logements HLM ont été inaugurés en
e
plein XVI arrondissement de Paris
(p.16)

2016/12/06 :
Radicalisation à l'école : faire
classe ou faire flic ? (p.12-13)
La santé, sujet de société à soigner (p.24-25)
2016/12/05 :
Le Conseil d'État examine ce
lundi le recours de la salle de prière
salafiste des Yvelines, contestant sa
fermeture (p.14-15)
Le philosophe Ruwen Ogien s'adresse "à ceux qui confondent "libération de la parole" et liberté d'expression" (p.22-23)

POLITIS, N°1431, 2016/12/08
La démocratie au bout du clic ?
grâce au numérique, la "civic-tech"
veut impulser une autre façon de

prendre part au débat politique, plus
horizontale et plus participative.
Enquête (p.18-19)

POLITIS, HORS SERIE N°65, 2016/12-2017/01
Révolution(s). Dossier (p.3-50)
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COMPTE PÉNIBILITÉ

L'ESS À L'ÉCOLE

MISSIONS LOCALES

"L’objectif premier du compte personnel de prévention de la pénibilité n’est
pas de favoriser des départs anticipés
mais la diminution des conditions de
travail pénibles." C’est ce que martèlent Pierre-Louis Bras, Gaby Bonnand
et Jean-François Pilliard, respectivement président du conseil d’orientation
des retraites, ancien président de
l’Unedic et ancien vice-président du
Medef, dans un rapport sur les liens
entre le compte "pénibilité" et les actions de prévention et de réduction des
situations de travail pénibles, remis au
Premier ministre le 18 novembre.
www.gouvernement.fr

Promouvoir la connaissance du secteur de l'ESS auprès des jeunes, en
particulier dans le cadre de l'école,
telle est la vocation de l'association
l'Esper (Économie sociale partenaire de
l'école de la République). Dans ce cadre,
vient d'être créé le dispositif "Mon ESS
à l'école", qui propose à des classes
de collège ou de lycée de créer des
structures de l'ESS autour d'un projet
collectif et d'utilité sociale.
www.ressourcess.fr/monessalecole

Un rapport de l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales) sur le "modèle
économique des missions locales pour
l’insertion professionnelle et sociale
des jeunes" a été remis, le 30 novembre, à la ministre du Travail et de l’Emploi. Ce modèle est, selon l’IGAS, bouleversé sur le plan des pratiques professionnelles, du financement, de la
gouvernance ou du cadre juridique,
d’autant que la généralisation de la
er
garantie jeunes prévue au 1 janvier
2017 peut entraîner des tensions au
niveau des budgets des structures.
www.igas.gouv.fr

(ASH n°2987, 2016/12/09, p.7)

DÉLINQUANCE
L’ONDRP (Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales) a
publié, le 7 décembre, son rapport annuel consacré à la victimation 2015 et
les opinions sur la sécurité mesurées
lors de l’enquête "Cadre de vie et sécurité" 2016. Parmi les tendances les
plus notables, on retiendra notamment
l’augmentation, chez les femmes, du
nombre de victimes en matière de violences physiques et d’insultes (hors
ménage) alors que, dans le même
temps, les chiffres chez les hommes
sont stables ou en baisse. S’agissant
des violences conjugales, l’ONDRP
estime à 400 000 le nombre de femmes de 18 à 75 ans ayant déclaré
avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles par un conjoint ou
ex-conjoint.
www.inhesj.fr
(ASH n°2987, 2016/12/09, p.18)

ÉLECTIONS
Afin de faciliter les démarches des personnes accueillies pour voter lors des
élections présidentielles et législatives
de 2017, le groupe d'appui national
"participation" de la FNARS (Fédération
nationale des associations d'accueil et de
réinsertion sociale) a souhaité mettre à

leur disposition et à celle des associations qui les accompagnent différents outils "permettant de diffuser largement" des informations sur les conditions et les modalités afin de pouvoir
voter le jour J.
www.fnars.org

(Alternatives Économiques n°363, 2016/12)

LA FAIM DES FOUS
Près de 50 000 personnes internées
dans des hôpitaux psychiatriques sont
mortes de faim entre 1940 et 1945. Le
rationnement n'explique pas tout : le
peu de valeur qui était accordée à leur
vie y est pour beaucoup. Le journaliste
Franck Seuret réalise un documentaire
sur ce sujet méconnu. Il a lancé un appel au financement participatif, avec
un objectif de 20 000 euros.
fr.ulule.com/la-faim-des-fous
(Alternatives Économiques n°363, 2016/12)

GARANTIE JEUNES
Ce sont globalement "des effets positifs" que le comité scientifique chargé
de l’évaluation de la garantie jeunes
reconnaît à ce dispositif dans un "rapport intermédiaire" remis le 30 novembre à la ministre du Travail et de l’Emploi. Expérimentée depuis 2013 dans
plusieurs départements, la garantie
jeunes a "atteint pleinement les jeunes
en situation de précarité qu’[elle] vise",
a confirmé Myriam El Khomri dans un
communiqué.
www.travail-emploi.gouv.fr
(ASH n°2987, 2016/12/09, p.8-9)

(ASH n°2987, 2016/12/09, p.9-10)

RÉFÉRENTIEL MÉTIERS
Un référentiel des métiers cadres du
sanitaire, social et médico-social a été
publié par Unifaf, en partenariat avec
l’APEC. Il vise à "mieux appréhender
l’évolution des compétences requises"
dans les secteurs concernés dans les
années à venir. Il présente "les principaux acteurs du marché, les enjeux et
les évolutions marquantes" ainsi que
16 fiches-métiers (du sanitaire, du social et médico-social et métiers transversaux), précédées de cartographies
par famille, par public et selon l’expérience.
www.unifaf.fr
(ASH n°2987, 2016/12/09, p.26)

TAUX DE PAUVRETÉ
Un an après la première livraison des
résultats, portant sur 2014, d’une méthode expérimentale permettant de
disposer d’indicateurs de pauvreté et
d’inégalités "plus précoces", l’INSEE
constate, dans la deuxième vague de
statistiques avancées établies selon
cette formule, qui vient d’être rendue
publique, que "le taux de pauvreté monétaire augmenterait légèrement" en
2015, pour atteindre 14,3 % de la population (+ 0,2 point). De même, "les
inégalités de vie se renforceraient légèrement". Les données définitives seront publiées en septembre 2017.
www.insee.fr
(ASH n°2987, 2016/12/09, p.11)

(ASH n°2987, 2016/12/09, p.8-9)
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MANCHESTER
BY THE SEA

LA NUIT REBELLE

UNE SEMAINE
ET UN JOUR

Film de Michel Léviant

Film de Kenneth Lonergan

Ce film nous raconte l’histoire des
Chandler, une famille de classe ouvrière du Massachusetts. Après le
décès soudain de son frère Joe, Lee
est désigné comme le tuteur de son
neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé
de sa femme Randi et de la communauté où il est né et a grandi.
(Télérama n°3492, 2016/12/14, p.54)

Film de Asaph Polonsky

Comme l’usine où leurs parents travaillent va bientôt être délocalisée et
qu’ils risquent d’être licenciés, trois
gamines kidnappent la fille du patron.
Mais dans l’usine déserte, un vigile
fait sa ronde. Craignant de s’être fait
repérer, elles se réfugient avec leur
otage dans une remise. Enfermées
là, elles vont tout faire pour empêcher la délocalisation !

À la fin du Shiv’ah (les 7 jours de
deuil dans la tradition juive) l’existence doit reprendre son cours.
Tandis que Vicky, sa femme, se réfugie dans les obligations du quotidien,
Eyal, lui, décide de lâcher prise…
Avec un ami de son fils défunt, il partage un moment de liberté salvateur
et poétique, pour mieux renouer
avec les vivants...
(Télérama n°3492, 2016/12/14, p.55)
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DROIT / JUSTICE

TRAVAIL / EMPLOI

Décret n°2016-1675 du 5 décembre 2016
Portant création de l'inspection générale de la justice
(JO n°0283, 2016/12/06, texte n°63, 4 p.)

Arrêté du 5 décembre 2016
Précisant les modalités d'organisation de l'inspection générale de la justice et ses missions
(JO n°0283, 2016/12/06, texte n°64, 2 p.)

Instruction n°2016-264 du 13 octobre 2016
Relative à la révision des textes réglementaires relatifs à la
politique du titre professionnel du ministère de l'emploi
(BO Travail n°11, 2016/11/30, 7 p.)

Instruction n°2016-275 du 14 octobre 2016
Relative à la mise en œuvre des dispositions des articles 6
et 7 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) et de la plateforme
État-régions signée le 30 mars 2016
(BO Travail n°11, 2016/11/30, 19 p.)

HANDICAP
Arrêté du 24 novembre 2016
Relatif à la dispense et à l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national
du brevet pour les candidats présentant un handicap
(JO n°0281, 2016/11/24, texte n°52, 2 p.)

Circulaire n°2016-186 du 30 novembre 2016
La formation et l'insertion professionnelle des élèves en
situation de handicap
(BO Éducation nationale n°45, 2016/12/08)

Instruction n°2016-38 du 28 novembre 2016
L'aide individuelle à la formation
(BO Pôle emploi n°2016-85, 2016/12/02)

VIE PUBLIQUE
Décret n°2016-1689 du 8 décembre 2016
Fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives régionales
(JO n°0286, 2016/12/09, texte n°24, 3 p.)

Décret du 6 décembre 2016
Relatif à la composition du Gouvernement

SANTÉ
Arrêté du 28 novembre 2016
Relatif à la convention type prévue par l'article R. 1413-44
du code de la santé publique – mise en œuvre des missions de Santé publique France dans ses relations avec les
ARS

(JO n°0284, 2016/12/07, texte n°3, 2 p.)

(JO n°0282, 2016/12/04, texte n°16, 8 p.)
er

Décret n°2016-1644 du 1 décembre 2016
Relatif à l'organisation territoriale de la veille et de la
sécurité sanitaire – veille sanitaire – territoire – ARS
(JO n°0281, 2016/12/03, texte n°31, 3 p.)
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FORUMS DE L'ORIENTATION
L'ERTS participe aux forums de l'orientation qui se dérouleront les 5, 6
et 7 janvier prochain au parc des expositions à Orléans et les 12 et 13
janvier prochain au Hall des expositions à Châteauroux.
Venez vous renseigner sur les formations sociales et médico-sociales.

LES TROIS SCÈNES DE LA VIE D'ADULTE
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