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Revues
ASH, N°3108, 2019/04/26
e

Esclavage domestique : accompagner les victimes (p.6-9)
Hébergement temporaire en
Ehpad : l'ANAP (Agence nationale d'ap-

Le 12 congrès international
d'Autisme Europe se tiendra à Nice
du 13 au 15 septembre 2018 (p.13)
Aide à domicile : quand la CNSA

pui à la performance des établissements de
santé et médico-sociaux) diffuse des
retours d'expérience (p.10)

(Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) critique le rapport "Libault"
(p.14)

Contrat aidé : hausse du taux de
retour à l'emploi (p.11)
Accompagnement pour les jeunes en détresse psychologique :
l'expérimentation "Ecout'emoi" a été
lancé le 12 avril, en Île-de-France,
dans les Pays de la Loire et dans le
Grand-Est (p.11)
La garantie jeune dope le taux
d'emploi (p.12)

Aide sociale à l'enfance : les
jeunes majeurs à l'étude en Moselle
(p.16)

Instituts nationaux de jeunes
sourds et aveugles : transformation
ou dilution ? (p.17)
Pauvreté : les Français davantage sensibles aux inégalités (p.18)
L'INSERM (Institut national de la
santé et de la recherche médicale) : à la
pointe de la recherche (p.19)

Mineurs français en Syrie : revenir ou périr. Décryptage (p.20-24)
Migrations : à la frontière, face
au non-respect du droit et à l'urgence humanitaire, des associations ont
mis en place une organisation solidaire inédite. Reportage (p.26-30)
"Pour une médecine de la violence faite aux femmes". Rencontre
avec Ghada Hatem, directrice de la
Maison des femmes à Saint-Denis
(p.32-33)

Le CSE (Comité social et économique) : les attributions. Dossier
(p.36-41)

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIALE, N°367, 2019/04
Majeurs protégés : suppression
du contrôle préalable du juge des tutelles sur certains actes (p.1-3)

DIRECTION[S], N°174, 2019/04
Améliorer le parcours de sortie
de la prostitution (p.4-5)
Front commun pour l’emploi et
la formation : depuis 2016, treize établissements et services de l’Orne
sont regroupés au sein de l’association MCE-M3S. Reportage (p.10-12)
A Roubaix, l’association Ensemble autrement a créé trois habitats
accompagnés et partagés par des
adultes en situation de handicap
psychique. Reportage (p.14-16)

"Autisme, une stratégie plus inclusive". Entretien avec Claire Compagnon, déléguée interministérielle à
la Stratégie nationale pour l’autisme

Recruter sans discriminer : se
concentrer sur des critères purement
professionnels pour sélectionner des
candidats, plus facile à dire qu’à faire !

(p.18-19)

(p.35)

Formation professionnelle :
s’emparer des opportunités. Dossier

CESF (Conseiller en économie sociale et familiale) : des professionnels
qui préviennent l’exclusion (p.36)

(p.20-27)

Comment faut-il calculer son index de l’égalité ? (p.28-29)
Répit des aidants : relayage, les
contours de l’expérimentation (p.30-31)

Les enfants, enjeu majeur du
Défenseur des droits (p.42-43)

DOC’ACCOMPAGNEMENT, N°20, 2019/03-04
La fatigabilité des professionnels : une fatalité ? Dossier (p.7-17)
Le numérique dans les ESMS

Une question de posture professionnelle (p.33-34)
Un vide-dressing solidaire à
l’Ehpad La Kissel (p.35-36)

Consultation gériatrique adaptée (p.37-38)

(suivis en action éducative en milieu
ouvert) (p.109-114)
"Le travail social en recherche".
Colloque étudiant de l’Institut SaintSimon, Toulouse, 15 février 2018

L’équipe éducative : une épreuve pour les parents (p.89-91)

Les enfants polyhandicapés seraient-ils "non racontables" ? (p.92-95)
Évolution des structures sociales et conséquences sur les métiers
de l’enseignement (p.101-108)
Du risque ordalique au vertige
mobilisateur : effets de la pratique
d’activités physiques de pleine nature chez des jeunes en difficulté
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(Etablissements sociaux et médico-sociaux)
(p.31-32)

EMPAN, N°113, 2019/03
Enfants : que sont les psychoses devenues ? Dossier (p.10-81)
"Je suis sans papiers, donc je
n’existe pas". Filiation et affiliations
impossibles des jeunes étrangers
exclus de la protection de l’enfance
(p.82-88)

(p.115-117)

Adultes et handicapés en établissements : la double peine ?
(p.118-15)
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LE JOURNAL DE L’ANIMATION, N°198, 2019/04
Donner aux habitants le pouvoir
d’agir sur leur territoire. Dossier
(p.22-33)

Quand l’animateur partage sa
passion sportive (p.36-41)

Réglementation des ACM (Accueils collectifs de mineurs) : l’accueil de
scoutisme (p.76-81)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°366, 2019/04
La déontologie, la profession et
les psychologues. Dossier (p.12-51)
Grands-parents, enfants, couples : pour une thérapie familiale inclusive. Entretien avec Maurizio Andolfi, pédopsychiatre et psychothérapeute familial (p.52-56)

Fin de cure psychanalytique :
en sait-on un peu plus à la fin ?

Quand haut potentiel intellectuel
se conjugue avec toute-puissance

(p.57-59)

(p.65-70)

Lieux d’accueil parents-enfant
ou lieux d’accueil enfant-parents ?

Surveiller et soigner, les fonctions politiques du psychologue à
l’heure de la santé mentale (p.71-77)

(p.60-64)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°201, 2019/04
A-t-on encore besoin des syndicats ? Dossier (p.18-27)
Les formations se multiplient afin
de préparer au mieux les entreprises
au CSE (Comité social économique)
(p.28-30)

La transition énergétique booste
les métiers verts (p.32-34)

De l'art de bien gérer les crises :
qu'elle soit d'image, économique, sociale, toute crise fait des dégâts

Les conventions collectives,
une exception française menacée

(p.35-37)

La révolution du recrutement :
les nouvelles méthodes pour embaucher. Dossier (p.45-51)

Le nudge, théorie basée sur les
sciences comportementales, pour
susciter les bons comportements

(p.41-43)

(p.38-40)

LE MAGAZINE DU MONDE, N°23108, 2019/04/27
"L'écriture , c'est mon mode d'intervention dans le monde". Entretien
avec Annie Ernaux, écrivaine (p.41-47)

SCIENCES HUMAINES, N°313, 2019/04
La pauvreté en France : comment se manifeste-t-elle ? Quelles
aides apportent l'État et les associations ? Quelles sont les personnes
concernées ? (p.18-23)

"La pédagogie n'est pas une
science". Rencontre avec le pédagogue Philippe Meirieu (p.24-27)
Être un homme aujourd'hui.
Dossier (p.28-51)

Thomas More, inventeur de l'utopie (p.52-57)

du dispositif de pré-insertion Premières heures, une activité rémunérée à des personnes en situation de
grande exclusion, selon un rythme
adapté à leurs possibilités. Reportage

La réforme des contentieux sociaux. Dossier (p.24-29)
Formation professionnelle : le
projet de transition professionnelle

(p.18-20)

Comment réagir à des allégations de harcèlement moral ?

TSA, N°101, 2019/04
Participation : "Porter un regard
neuf sur la vulnérabilité". Entretien
avec Édouard de Hennezel, président
du Cercle Vulnérabilités et Sociétés
(p.6-7)

Handicap : les établissements
en voie de disparition ? Analyse

(p.30-31)

Insertion : la biscuiterie La Cloche à biscuits propose, dans le cadre

En binôme, les psychologues
Sylvie Duterte et Sophie N'Diaye reçoivent les jeunes MNA (Mineurs non
accompagnés) de Marseille pour une
consultation globale par le biais de la
culture et de la langue afin de soutenir le mental. Reportage (p.22-23)
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(p.8-9)

Les personnes accompagnées,
partenaires de la formation. Dossier
(p.11-17)

(p.32-33)

Renforcer les services publics
et l'accès aux droits : un enjeu social
majeur ! (p.38)
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Presse
LE MONDE
2019/04/27 :
Série de mesures annoncées
par Emmanuel Macron (p.10-15)
2019/04/26 :
Selon un rapport de l'OCDE, la
robotisation fragilise les peu qualifiés (p.13)
Enquête sur les valeurs des Européens : la société française préserve sa cohésion (p.24-25)

2019/04/25 :
Quand les entreprises s'attellent
à la reconversion en interne (p.18)
2019/04/24 :
Réforme du lycée : les maths
restent plébiscitées (p.12)
Le combat sans fin des harkis

Stimuler la mémoire pour ne pas
la perdre (Sc&Méd., p.3)
2019/04/21-23 :
Les militants du climat intensifient leurs actions (p.6)
Dans les services d'urgences des
hôpitaux parisiens, la grève s'étend

(p.18-19)

(p.10)

Pandémie grippale : quelles leçons, dix ans après ?

Les policiers s'alarment des suicides dans leurs rangs (p.11)

(Sc.&Méd., p.1 et p.4-5)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/04/28 :
Être maire, une galère, une passion : l'association des maires du
Loiret s'est réunie pour sa dernière
assemblée générale du mandat

2019/04/26 :
Perquisitions par la police judiciaire à l'université d'Orléans dans
le cadre d'une enquête préliminaire
ouverte pour une suspicion de détournement de fonds publics (p.4)
Le besoin de recrutement a été
au cœur des débats de la session
plénière du Conseil régional (p.7)
L'association Pass emploi service est confrontée à des problèmes de
trésorerie (p.12)
2019/04/25 :
Une école de l'autonomie accueillera à Dry, dès septembre, une
quinzaine d'enfants âgés de 3 à 18
ans (p.17)

2019/04/24 :
D'importants besoins de main
d'œuvre dans le Loiret : le top 10 des
métiers qui recrutent (p.2-3)
Élection du président et des vice-présidents du Ceser (Conseil éco-

Les robots ne créeront pas un
chômage de masse mondial (p.8)
2019/04/24 :
Pourquoi le temps de travail revient au cœur du débat (p.2)
Étudiants étrangers : malgré la
fronde, l'exécutif passe à l'acte (p.4)

Le retour de la rougeole touche
le monde entier (p.6-7)
2019/04/23 :
La destruction des emplois de la
classe moyenne s'est accélérée depuis la crise (p.4)

2019/04/27-28 :
Un camp de Roms de Seine-StDenis attaqué début avril : ses habitants racontent l'agression (p.12)
"Être soi-même n'est pas une
question d'identité, mais d'adéquation à soi". Rencontre avec le philosophe Claude Romano (p.22-23)
2019/04/26 :
Mesures sociales et institutionnelles : le chef de l'État a choisi de
garder le cap et d'accélérer (p.2-5)
Prostitution : "parcours de sortie" sans issue. Reportage (p.12-13)

À la prison de Villepinte, dialogues sur les aléas de la sortie (p.14)
2019/04/25 :
Migrants en Lybie : huit ONG
s'associent pour déposer des recours
en justice contre la livraison de six
bateaux par le ministère des Armées
français aux garde-côtes libyens

"L'obligation d'être heureux au
travail fera bientôt partie des objectifs à atteindre". Rencontre avec la
psychologue Sylvaine Perragin
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(p.2-3)

À St-Jean-de-la-Ruelle, l'association ACM-Formation a besoin de bénévoles pour donner des cours de
français aux habitants dans les Maisons pour tous (p.9)
2019/04/27 :
Féminicides : un bracelet électronique pour les hommes violents ?
(p.46)

nomique, social et environnemental régional) : Eric Chevée retrouve son
fauteuil de président (p.5)

La lutte contre le décrochage
scolaire s'étend : le dispositif est
élargi à Fleury-les-Aubrais, St-Jeande-la-Ruelle et St-Jean-de-Braye
(p.7)

LES ÉCHOS
2019/04/26 :
Fiscalité, retraite, institutions :
les choix de Macron (p.2-3)
Migrants : "L'Europe doit défendre et renforcer ses fondamentaux".
Entretien avec Margrethe Vestager,
commissaire de l'exécutif européen
(p.7)

LIBÉRATION

(p.8-9)

Les exilés coincés entre la Méditerranée et les prisons de l'horreur
en Lybie (p.9)

(p.20-21)

2019/04/24 :
Racisme : le nouveau rapport de
la Commission nationale des droits
de l'Homme confirme la progression
de la tolérance en France. Mais une
minorité se radicalise, et l'on observe
de plus en plus de passages à l'acte
violents. Décryptage (p.14-15)
4/11

LE FIGARO
2019/04/27-28 :
Chômage : une baisse en demiteinte (p.21)
2019/04/26 :
Macron trace les contours de sa
"nouvelle ambition" (p.2-4)
Pas de recul de la fraude aux
prestations sociales en 2018 (p.20)

2019/04/25 :
Les contrats aidés version Pénicaud ne font pas encore le plein
(p.28)

2019/04/24 :
La cantine à 1 euro : l'association des maires ruraux de France
affirme que la plupart d'entre eux ne

sont pas en capacité de financer cette mesure (p.10)
Contrefaçon de médicaments :
un fléau sanitaire et économique
(p.20-21)

POLITIS, N°1550, 2019/04/25
École de la confiance : pour les
parents d'élèves, les lois en préparation accroîtront les inégalités au

lieu de les résorber. Entretien avec
Rodrigo Arenas, coprésident de la
FCPE (p.13-14)
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Multimédia
DISCRIMINATIONS

EMPLOI À DOMICILE

HARCÈLEMENT SEXUEL

" La Commission nationale consultative des droits de l’Homme a publié le
23 avril son rapport 2018 sur la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et la
xénophobie.
Malgré une "progressive montée de la
tolérance", les actes racistes restent
sous-évalués. 1,1 million de personnes
s’en disent victimes chaque année,
pour seulement 6 000 affaires traitées
par la justice en 2017. "
www.cncdh.fr.

" La Fepem (Fédération des particuliers
employeurs) a publié, le 19 avril, un
rapport qui "dresse l’évolution de l’emploi à domicile sur dix ans (2007-2017)
et constate sa très forte dépendance
aux modifications du cadre socio-fiscal
d’accompagnement de l’emploi à domicile". Et ce, au moment même où le
gouvernement envisage de réduire le
nombre de niches fiscales. Ce à quoi
s’oppose la Fepem, comme le rappelle
la présidente, Marie-Béatrice Levaux :
"Historiquement, chaque remise en
question des dispositifs fiscaux et sociaux du secteur menace gravement
sa stabilité et l’emploi déclaré, en plus
d’enrayer son potentiel de croissance
et de priver de droits sociaux les salariés les plus pauvres." "
www.fepem.fr.

" Un guide pour prévenir, agir et sanctionner le harcèlement sexuel au travail est disponible depuis le 9 avril sur
le site du ministère du Travail.
Ce document s’adresse aux victimes,
aux témoins et aux employeurs.
Il s’appuie sur le cadre juridique et sur
la jurisprudence pour clarifier les droits
et obligations de chacun. "
https://travail-emploi.gouv.fr/.

ASH, n°3108, 2019/04/26

ASH, n°3108, 2019/04/26

ASH, n°3108, 2019/04/26
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Culture
LES RENCONTRES
D'ISAMBERT

COMING OUT

ALICE T.

Documentaire de Denis Parrot

Film de Radu Muntean

Conférence-débat

" Une conférence-débat, "J'ai été paralysé par le syndrome de GuillainBarré", animée par Claude Pinault,
écrivain et essayiste, auteur du livre
"Le Syndrome du bocal", aura lieu le
jeudi 16 mai à 15h dans la salle
polyvalente du Foyer Isambert (2206
rue du Général de Gaulle à Olivet).
Accès gratuit.

" À travers un montage de vidéos
bouleversantes filmées par des jeunes du monde entier, ce documentaire nous fait vivre au plus près ce moment de basculement intime, et social, qu’est le coming out. "

FILLES DE MAI
VOIX DE FEMMES,
DE 1968 AU FÉMINISME

" Alice, en pleine crise d’adolescence, souhaite profiter de la vie comme
elle l’entend au grand dam de sa mère adoptive, Bogdana.
Lors d’une de leurs disputes, celle-ci
découvre qu’Alice est enceinte.
Cet aveu affecte Bogdana qui a longtemps essayé d’avoir un enfant.
Ce qui semble être une épreuve va
pourtant renforcer leurs liens… "

LA PEAU SUR LES MAUX

Documentaire de Jorge Amat

Film d'Olivier Goujon

" Depuis 50 ans, l’histoire de Mai 68
est racontée par des hommes, presque exclusivement : pouvoir politique, leaders étudiants, responsables
syndicaux, ou commentateurs…
Comme si les femmes n’avaient pas
leur place dans cette histoire, n’y
avaient été que des figurantes.
Pourtant, et ce n’est pas un des
moindres aspects de ces années,
elles ont permis l’émergence d’un
discours féministe moderne et structuré. Ce documentaire donne à entendre cette autre parole, étonnamment confisquée depuis, cet autre
récit au féminin, comme un écho qui
résonne aujourd’hui à l’heure où la
place des femmes, leurs prises de
parole, secoue toutes les structures
de la société. "

" Alors que les affaires se portent
très bien pour la famille Denom, tous
décident de partir comme chaque
année pour un week-end dans leur
maison de campagne. Mais c’était
sans compter sur l’arrivée imprévue
de leur beau-frère Samuel, dont ils
n’avaient eu aucune nouvelle depuis
la mort tragique de sa femme l’année
passée. Et bien que ce dernier soit
en fauteuil roulant, incapable de
bouger autre chose qu’une main, il
subsiste bien trop de reproches, de
secrets, d’argent et de fautes qui
vont d’une façon bien étrange, peu à
peu refaire surface. "

JOB
Film de Nikos Labôt

" Athènes, de nos jours, Panayiota,
est une femme au foyer, complètement dévouée à son mari et à leurs
deux enfants. Elle est peu allée à
l’école, ne sait pas lire, a quitté la demeure familiale pour le domicile conjugal, passant d'une domination à
une autre.
Crise oblige Panayiota, pour la première fois de sa vie, doit travailler
ailleurs qu’à la maison et se risquer
ainsi à l'autorité et la subordination,
mais aussi l’amitié, la lutte et le goût
de la liberté "
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# FEMALE PLEASURE
Documentaire de Barbara Miller

68, MON PÈRE
ET LES CLOUS

TREMBLEMENTS
Film de Jayro Bustamante

Documentaire de Samuel Bigiaoui

" Cinq héroïnes, cinq pays, même
combat : s’affranchir des préjugés,
combattre les violences faites aux
femmes, conquérir le droit à disposer
de son propre corps. Brisons le silence, soyons invincibles, revendiquons #Female Pleasure ! "

Bref Doc' n°14/2019

" Ouverte il y a 30 ans, en plein à
Paris dans le Quartier latin, la quincaillerie de mon père est un haut lieu
de sociabilité. Bricomonge va fermer.
À l’heure de l’inventaire et des comptes, j’accompagne mon père dans
les derniers moments du magasin. Et
je cherche à comprendre ce qui a
amené le militant maoïste qu’il était
dans les années 1960-1970, intellectuel diplômé, à vendre des clous. "

" Pablo, 40 ans, vit au Guatemala. Il
est un "homme comme il faut", religieux pratiquant, marié et père de
deux enfants merveilleux.
Quand Il tombe amoureux de Francisco, sa famille et son Église décident de l’aider à se "soigner". Dieu
aime peut-être les pécheurs, mais il
déteste le péché.. "
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Législation
DROIT / JUSTICE
Arrêté du 25 avril 2019
Relatif à l'expérimentation de la cour criminelle
(JO n°0098, 2019/04/26, texte 3, 2 p.)

Décret n°2019-351 du 23 avril 2019
Relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du
code rural et de la pêche maritime
(JO n°0096, 2019/04/24, texte 23, 2 p.)

ÉDUCATION
Décret n°2019-375 du 26 avril 2019
Relatif à l'expérimentation de la mise à disposition des
régions de fonctionnaires et d'agents de l'Etat exerçant
dans les services et établissements relevant du ministère
chargé de l'éducation nationale
(JO n°00100, 2019/04/28, texte 18, 2 p.)

Décret n°2019-370 du 25 avril 2019
Portant création des familles de métiers en seconde professionnelle et les mentionnant dans la procédure d'orientation
(JO n°0099, 2019/04/27, texte 15, 3 p.)

Circulaire n°2019-035 du 17 avril 2019
Formation continue des enseignants. Modules de formation
d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap – année scolaire 2019-2020
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/04/17, 3 p.)

Circulaire n°2019-030 du 10 avril 2019
Mise en œuvre de la suspension temporaire des études
dite période de césure dans les établissements publics
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/04/11, 9 p.)

Arrêté du 9 avril 2019
Modifiant les arrêtés du 16 juillet 2018 relatifs à l'organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des
lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le
baccalauréat général, et portant organisation et volumes
ère
horaires de la classe de 1 et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, pour ajouter
l'enseignement optionnel de langue des signes française
(JO n°00100, 2019/04/28, texte 19, 2 p.)

Circulaire du 21 mars 2019
Relative à la programmation et au suivi des actions financées par la contribution vie étudiante et de campus
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/03/21, 12 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE /
PROTECTION SOCIALE
Décret n°2019-371 du 26 avril 2019
Relatif aux modalités d'échanges de flux pour la mise en
œuvre du RSA (Revenu de solidarité active) en Guyane et à
Mayotte
(JO n°0100, 2019/04/28, texte 6, 4 p.)

Décret n°2019-349 du 23 avril 2019
Relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à
l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale
(JO n°0096, 2019/04/24, texte 11, 2 p.)

Note d'information n°2019-86 du 15 avril 2019
Relative à l'organisation des revues de projets d'investissement 2019 bénéficiant d'un accompagnement financier
de l'échelon national
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/04/15, 28 p.)

Circulaire du 11 avril 2019
Activités de services à la personne : déclaration et agrément des organismes de services à la personne
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/04/11, 45 p.)

Note d'information n°2019-91 du 5 avril 2019
Relative aux modalités d'approbation par les agences régionales de santé des conventions constitutives des groupements de coopération
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/04/05, 18 p.)

Instruction n°2019-71 du 29 mars 2019
Portant diffusion d’un "questions-réponses" relatif à la mise
en œuvre de la réduction des cotisations salariales sur les
heures supplémentaires et complémentaires
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/03/29, 10 p.)

SANTÉ

ÉTABLISSEMENT SOCIAL ET MÉDICOSOCIAL
Arrêté du 19 avril 2019
Fixant pour 2019 le montant, les conditions d'utilisation et
d'affectation des crédits destinés au financement d'opérations d'investissement immobilier prévus à l'article L. 14-109 du code de l'action sociale et des familles
(JO n°0099, 2019/04/27, texte 13, 3 p.)

ÉTABLISSEMENT SOCIAL ET MÉDICOSOCIAL / ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Décret n°2019-372 du 26 avril 2019
Fixant la liste des séjours de répit aidants-aidés autorisés à
mener l'expérimentation prévue à l'article 53 de la loi n°
2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une
société de confiance
(JO n°00100, 2019/04/28, texte 7, 2 p.)

Décret n°2019-369 du 25 avril 2019
Portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et à Wallis-et-Futuna des dispositions
relatives aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès
(JO n°0099, 2019/04/27, texte 9, 2 p.)
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Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
Relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime
général
(JO n°0098, 2019/04/26, texte 8, 5 p.)

Décret n°2019-374 du 26 avril 2019
Relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte
(JO n°00100, 2019/04/28, texte 17, 37 p.)

Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
Relatif à la vaccination par les pharmaciens d'officine
(JO n°0098, 2019/04/26, texte 9, 2 p.)

Arrêté du 23 avril 2019
Fixant la liste et les conditions des vaccinations que les
pharmaciens d'officine peuvent effectuer et donnant lieu à
la tarification d'honoraire en application du 14° de l'article
L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale
(JO n°0098, 2019/04/26, texte 10, 1 p.)

Arrêté du 23 avril 2019
Fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer en application du 9° de l'article
L. 5125-1-1 A du code de la santé publique
(JO n°0098, 2019/04/26, texte 12, 1 p.)

Arrêté du 16 avril 2019
Relatif au contrat type pour les professionnels de santé
mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du code de
la santé publique et les psychologues pris en application de
l'article L. 2135-1 du code de la santé publique
(JO n°0099, 2019/04/27, texte 11, 9 p.)

TRAVAIL

Décret n°2019-365 du 24 avril 2019
Modifiant le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à
l'expérimentation d'emplois francs
(JO n°0098, 2019/04/26, texte 7, 2 p.)

TRAVAIL / HANDICAP
Décret n°2019-360 du 24 avril 2019
Relatif à l'expérimentation des entreprises adaptées de
travail temporaire portant modalités de mise en œuvre, de
financement et d'évaluation
(JO n°0098, 2019/04/26, texte 23, 4 p.)

VIE PUBLIQUE
Circulaire du 12 avril 2019
Présentation de la loi visant à renforcer et garanti le maintien de l'ordre public lors des manifestations
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/04/12, 14 p.)
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Agenda de l'ERTS
RÉUNION D'INFORMATION
FORMATION DIRIGEANT D'ENTREPRISE DE
L'ESS
Venez vous renseigner sur la formation de Dirigeant d'Entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire qui débutera en
novembre 2019.
Cette formation s'adresse aux directeurs d'entreprise en
poste et est basée sur la pratique de terrain. La formation
apporte des compétences méthodologiques et techniques
aux participants, elle a également pour objectif d'optimiser
les activités de l'entreprise.
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette réunion :
- Lundi 13 mai à 17h30 à l'ERTS d'Olivet
- Mardi 14 mai à 12h30 à l'ERTS de Bourges
- Mercredi 15 mai à 12h30 à l'ERTS de Chartres
Contact inscription : dirigeant.ees@erts-olivet.org
ou 02.38.69.68.60

RÉUNION D'INFORMATION GÉNÉRALE
Les métiers du social et de l'accompagnement à la personne vous intéressent ?
Vous souhaitez des renseignements sur une ou plusieurs
formations de l'ERTS ?
L'équipe de l'ERTS vous invite à venir à une réunion
d'information générale :
- Mercredi 15 mai de 14h à 16h à l'ERTS d'Olivet.
- Mercredi 19 juin de 14h à 16h à l'ERTS d'Olivet.
Merci d'informer l'accueil de votre participation en contactant le 02.38.69.17.45

RÉUNION D'INFORMATION
FORMATION AES

RÉUNION D'INFORMATION
FORMATION TISF
Découvrez le métier et la formation de Technicien d'intervention Sociale et Familiale, formation ouverte à tous les
candidats : demandeurs d'emploi, salariés, contrats de
professionnalisation, contrats d'apprentissage.
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette réunion :
- Mardi 2 juillet à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
Contact inscription : tisf@erts-olivet.org ou 02.38.69.63.96

RÉUNION D'INFORMATION CONSEIL VAE
La VAE, validation d'acquis de l'expérience, est une voie
d'accès à la formation, au même titre que la formation
initiale, la formation continue et que l'apprentissage. Elle
permet à toute personne, d'obtenir tout ou en partie, un
diplôme, un titre à finalité professionnelle.
Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous :
- Mardi 14 mai à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
- Mardi 12 juin à 17h00 à l'ERTS de Bourges
- Lundi 24 juin à 17h30 à l'ERTS de Chartres
- Mardi 9 juillet à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
SERVICES À LA PERSONNE
Participez au rendez-vous pour l'emploi, spécial Service à
la personne.
Rencontrez l'équipe de l'ERTS qui vous accompagnera
dans votre choix de formation :
- Mercredi 29 mai de 14h à 17h30 à la salle Argonaute
(73 Boulevard Marie Stuart à Orléans)

Venez vous renseigner sur l'admission et la formation Accompagnant éducatif et social, réalisée en 12 ou 15 mois
et qui propose 3 spécialités : vie à domicile, vie en structure, éducation inclusive (accompagnement d'enfants,
adolescents et jeunes adultes en situation de handicap
dans leurs activités scolaires, culturelles, sportives...).
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette information
collective :
- Jeudi 9 mai à 14h00 à l'ERTS de Bourges
- Mercredi 3 juillet à 14h00 à l'ERTS de Bourges
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