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Revues 
 

ASH, N°3191, 2021/01/08 

 Travail social : un métier, des 
valeurs (p.6-14) 

 L'inaptitude professionnelle.  
Dossier (p.18-23) 

 Réinsertion : en Loire-Atlantique, 
l'association L'Étape propose d'ac-
cueillir de façon ponctuelle des dé-
tenus en permission en familles 
d'accueil. Reportage (p.26-29) 

 Associations : les partenariats, 
un passage obligé (p.30-32) 

 "Les questions religieuses doi-
vent être posées et traitées" : les 
travailleurs sociaux sont de plus en 
plus souvent confrontés à l'affirma-
tion du religieux chez les personnes 
qu'ils accompagnent. Entretien avec 
Faïza Guélamine, sociologue (p.34-35) 

 Protection des jeunes majeurs : 
sortir des limites administratives  
(p.36-37) 

 Dans l'Essonne, une place pour 
les enfants polyhandicapés à l'école 
ordinaire (p.38) 

 Protection de l’enfance : le gou-
vernement allemand veut reprendre 
la main (p.39) 

 
 

 
 

 
 

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, HORS SÉRIE N°122, 2021/01 

 Quel monde en 2021 ? Dossier 
(p.8-82) 
 
 

EJE JOURNAL, N°86, 2020/12-2021/01 

 EJE (Éducatrice de jeunes enfants) 
passionnée, Candice Boyer propose 
des ateliers itinérants d'accompa-
gnement à la parentalité. Rencontre  
(p.12-15) 

 Première année en tant que di-
rectrice d'EAJE (Établissement d'accueil 

du jeune enfant) : des hauts… et des 
bas ! (p.16-17) 

 Handicap : à quand une réelle 
inclusivité ? Dossier (p.20-45) 

 L'évolution des modes d'accueil 
de la petite enfance à travers la lit-
térature professionnelle (1ère partie)  
(p.47-51) 

 Le jeu selon le pédagogue Frie-
drich Fröbel (p.53-55) 

 Pourquoi oublions-nous que les 
enfants sont des enfants ? (p.56-59) 

 Étudiants : construire sa distan-
ce professionnelle (p.62-63) 

 
 

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°179, 2020/12 

 Ehpad : des idées pour tout 
changer. Dossier (p.13-20) 

 Fin de vie : les soins palliatifs 
attendent leur plan triennal. Analyse 
(p.24-25) 

 Nouvelles technologies : atouts 
et dangers des applications en santé 
mentale (p.28-30) 

 Établissements de santé : enfin 
des contrats stratégiques et territo-
riaux. Décryptage (p.31) 

 Risques psychosociaux : com-
ment mieux accompagner les soi-
gnants en souffrance (p.34-35) 

 Les EJE territoriaux et hospita-
liers (p.37) 

 Reconnecter les générations en 
installant des crèches dans des rési-

dences seniors ou des Ehpad, tel est 
le projet du réseau "Tom et Josette". 
Reportage à Rennes (p.39-41) 

 L'EPSM (Établissement public de 
santé mentale) Lille Métropole a mis en 
place une consultation psychiatri-
que transculturelle (p.42) 

 À Dreux, le Bus santé facilite l'ac-
cès aux soins des habitants dans les 
quartiers (p.43)  

 
 

LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES, N°61, 2020/12-2021-02 

 La grande histoire de l'huma-
nisme. Dossier (p.6-71) 
 
 

INFORMATIONS SOCIALES, N°201, 2020 

 Parcours de vie et intervention 
sociale. Dossier (p.4-103) 
 
 

LE JAS, N°252, 2020/12 

 Décentralisation sociale : le 
grand saut. Dossier (p.19-22) 

 "Un processus de résilience col-
lective est possible". Entretien avec 
Patrick Gohet, président de Ladapt 
(Association pour l'insertion sociale et 
professionnelle des personnes en situation 
de handicap) (p.24-25) 

 Autonomie numérique : nouveau 
référentiel "bien vieillir" (p.26-27) 

 L'Afpssu (Association française pour 
la promotion de la santé dans l'envi-
ronnement scolaire et universitaire) défend 
une approche plurisectorielle de la 
santé de l'enfant et du jeune adulte 
et s'inquiète de la crise de vocation 
que connaît la médecine scolaire 

dont les missions de prévention lut-
tent contre les  inégalités sociales.  
Décryptage (p.28-31) 

 L'Odas (Observatoire national de 
l'action sociale) a présenté les résultats 
de son enquête annuelle sur l'évolu-
tion des dépenses sociales et médi-
co-sociales des départements  
(p.40-41) 
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M, LE MAGAZINE DU MONDE, 2021/01/09 

 Légalisation de l'avortement en 
Argentine : l'aboutissement d'une lut-
te sociale commencée il y a 15 ans 
(p.26-29) 

 L’ouvrage "Les Territoires per-
dus de la République" pointait en 
2002 les dérives communautaristes 
auxquelles sont confrontés les profes-

seurs dans les quartiers populaires. 
Un titre revenu au cœur du débat 
après l’assassinat de Samuel Paty 
(p.30-35) 

 
 

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr 

2021/01/08 : 
 Repenser l’hébergement : mieux 

accueillir les personnes LGBTQI 
(Lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, 
queer et intersexuées). Dossier 

 Accélération de la vaccination : 
quid des personnels du social ? 

 Prestations familiales, APA, lo-
gement : les revalorisations au 1er 
janvier 2021 

 Hébergement d'urgence : 3 mil-
lions d'euros en plus pour l'huma-
nisation des structures 

 Insertion des jeunes : l'alloca-
tion "PACEA" est désormais cumula-
ble 
2021/01/07 : 

 La protection santé des plus dé-
munis. Dossier  

 Vaccination : les Ehpad font ce 
qu'ils veulent... ou peuvent 

 Accords collectifs : agréments 
et extension de fin d'année 2020 

 Allocation supplémentaire d'in-
validité : revalorisation du plafond 
de ressources 

 L'APL (Aide personnelle au loge-
ment) "en temps réel" entre en vigueur 
après d'ultimes ajustements  
2021/01/06 : 

 Hausse de la participation finan-
cière pour certains majeurs proté-
gés 

 5e branche : la LFSS (Loi de f i-
nancement de la sécurité sociale) fixe les 
principes de la gouvernance et du 
financement 

 Médico-social : financement de 
la modernisation des systèmes d'in-
formation 

 Éducation inclusive : le CAPPEI 
(Certif icat d'aptitude professionnelle aux 
pratiques de l'éducation inclusive) acces-
sible via la VAE 

 TVA réduite pour les établisse-
ments accueillant des jeunes de 
l'ASE (Aide sociale à l'enfance) 

2021/01/05 : 
 Handicap : l'aide à la parentalité 

désormais couverte par la PCH (Pres-
tation de compensation du handicap) 

 Vaccination : quelle est la mar-
che à suivre pour les Ehpad ? 

 ESSMS (Établissements sociaux et 
médico-sociaux) : évolutions compta-
bles 2021 et nouveaux modèles de 
documents budgétaires 

 IAE (Insertion par l'activité économi-
que) : une aide à l'embauche en 
contrat de professionnalisation 
2021/01/04 : 

 Tarifs des SAAD (Services d'aide et 
d'accompagnement à domicile) non 
habilités à l'aide sociale : + 3,80 % 
maximum en 2021 

 Assurance chômage : report de 
la réforme et adoption de mesures 
d'urgence 
 
 

 
 

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°288, 2020/12 

 Parents clients, parents accom-
pagnés : différencier les services  
(p.12-13) 

 Le mouvement de l'enfant : une 
opportunité pour tous. Dossier  
(p.15-23) 

 Rythmes en EAJE (Établissement 
d'accueil du jeune enfant) : entre régu-

larité et nouveauté, un équilibre à 
trouver (p.25-26) 

 De l'importance de parler de la 
Covid-19 aux enfants : le rôle essen-
tiel de l'assistante maternelle  
(p.28-29) 

 Covid-19 : expérience de décon-
finement en crèche (p.30-32) 

 Pratiques d'accueil et d'accom-
pagnement des parents en EAJE  
(p.33-34) 

 Soutenir le développement mo-
teur d'un enfant en situation de han-
dicap visuel en EAJE (p.35-36) 

 Changer ses pratiques pour fa-
voriser l'autonomie des enfants  
(p.37-38) 

 
 

RDSS, N°6, 2020/12 

 La pauvreté dans l'Union euro-
péenne : définitions, indicateurs, stra-
tégies (p.1113-1125) 

 Visiter, être visité : un droit des 
malades et de leurs proches ?  
(p.1137-1148) 

 La prise en charge des patients 
en psychiatrie à l'épreuve de la crise 
de la Covid-19 (p.1155-1164) 

 Assistante éducative, mineur 
placé et droit de visite médiatisé : 
les paramètres redoutés d'une vie fa-
miliale dénaturée (p.1165-1173) 

 
 

REVUE FRANÇAISE DE SERVICE SOCIAL, N°2796, 2020/12 

 Raconter la vie des personnes 
accompagnées : contraintes, prati-
ques, effets. Dossier (p.7-92) 

 Le respect de la dignité en tra-
vail social : entre cadre juridique, 

adhésion et pratiques profession-
nelles (p.94-99) 

 
 

TÉLÉRAMA, N°3704, 2021/01/06 

 Et si on vivait autrement ? Cinq 
récits qui donnent de l’espoir pour 
2021 (p.16-31) 

 En s’attaquant au goût et à l’odo-
rat, le Covid fait prendre conscience 
de la richesse de ces deux sens. 
Moins valorisés que la vue et l’ouïe, ils 

sont pourtant essentiels pour jouir de 
la vie (p.33-35) 
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Presse 
 

 

LE MONDE  

2021/01/09 : 
 Campagne vaccinale : l'exécutif 

revoit sa copie (p.6-9) 
 "Séparatisme" : les critiques des 

cultes (p.13) 
 Plus on dénie la mort, moins on 

tolère le risque et l’incertitude.  
Rencontre avec Marie de Hennezel, 
psychologue (p.26) 

 Immigration : la France peut con-
crètement intégrer ceux qu’elle pro-
tège. Entretien avec Didier Leschi, di-
recteur de l'OFII (Office français de l'im-
migration et de l'intégration) (p.26) 
2021/01/08 : 

 Covid-19 : le vaccin de Moderna 
autorisé en Europe (p.9-11) 

 À l'école, la question des reli-
gions à hauteur d'enfant (p.12-13) 

 Vaccination : la bureaucratie mi-
se en accusation (p.14) 

 Justice des mineurs : Éric Du-
pond-Moretti veut aller plus vite que 
le Parlement (p.15) 

 Euthanasie : les malades de-
mandent à avoir le choix. Rencontre 
avec le Dr Véronique D'Hondt, onco-
logue cancérologue (p.23) 

 Comment rendre les écrans bé-
néfiques pour notre humanité ? (p.24) 
2021/01/07 : 

 Covid-19 : course contre la pro-
pagation du variant (p.7-12 et p.24) 

 Le projet de "conseil national 
des imams" menacé (p.13) 

 La "culture école de commerce" 
dans le viseur : des étudiants et des 
enseignants se mobilisent contre 
des pratiques sexistes qui se diffu-
sent en entreprise (p.18) 
2021/01/06 : 

 2021, année cruciale dans la lut-
te contre le dérèglement climatique 
(p.6-8) 

 Vaccination : le gouvernement 
contraint d'accélérer (p.9-11 et p.34) 

 Esclavage moderne : le difficile 
parcours des victimes, majoritaire-
ment des étrangers en situation irré-
gulière, qui n'ont souvent aucun re-
cours pour dénoncer leur employeur 
malveillant (p.12-13) 

 Un Français sur dix déclare avoir 
été victime d'inceste (p.14) 

 Nouvelle réforme des pensions 
alimentaires (p.14) 

 Covid-19 : enquête sur ces mo-
délisateurs qui anticipent la pandé-
mie (p.22-23) 
2021/01/05 : 

 Des cursus enrichis pour devenir 
professeur des écoles (p.11) 

 À Calais, les évacuations se 
multiplient sans solution (p.12) 

 Repensons le système de santé 
le plus démocratiquement possible 
afin d’affronter les crises du XXIe siè-
cle (p.26) 
2021/01/03-04 : 

 Les  prêtres en couple, le tabou 
de l'Église (p.12) 

 La sociologue Éva Illouz analyse 
l'intime, ce lieu paradoxal où les im-
pératifs contradictoires de l’autono-
mie et de l’attachement doivent se 
conjuguer harmonieusement au tra-
vers de négociations (p.25) 
2021/01/01-02 : 

 Vaccin : la stratégie française 
en question (p.6-8) 

 Covid-19 : la déprime des per-
sonnes âgées isolées (p.11) 

 La politique du grand âge, angle 
mort du gouvernement (p.11) 
 

 

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2021/01/10 : 
 Crise sanitaire : couvre-feu à 18 

heures pour des départements limi-
trophes (p.4 et p.19) 

 Des parents se mobilisent contre 
le port du masque chez les petits (p.6) 

 La Région signe une charte d'en-
gagement dans la lutte contre les 
perturbateurs endocriniens (p.6) 

 À La Source, un nouveau dispo-
sitif proposé aux jeunes majeurs (p.8) 

 Le harcèlement scolaire évoqué 
par des  élèves victimes à la MFR de 
La Source (p.8) 

 Démonstration et application de 
gestes éco-citoyens au lycée en Fo-
rêt de Montargis (p.12) 

 Printemps Arabes : en Algérie, 
le régime politico-militaire en place 
depuis bientôt 60 ans s’accroche au 
pouvoir (p.20) 
2021/01/09 : 

 Après les municipales en 2020 et 
avant la présidentielle en 2022, on 
devrait aussi voter en 2021 (p.7) 

 Les nouveaux locaux de la 
Maison de la justice à La Source 
sont opérationnels (p.9) 

 Covid-19 : plus contagieux, ces 
deux variants qui inquiètent (p.26-27) 

 En Ehpad, ces adieux que le 
Covid a "gâché". Témoignages (p.28) 

2021/01/08 : 
 Le Département du Loiret est en 

train de remettre un ordinateur à cha-
que assistant familial, "afin d'accom-
pagner leur professionnalisation et 
l'évolution de leurs missions" (p.5) 

 Dans la région, un tiers des étu-
diants et des familles monoparenta-
les vivent sous le seuil de pauvreté 
(p.8) 

 Offres, profil des candidats, chô-
mage... Le point sur la situation dans 
le Giennois (p.17) 
2021/01/07 : 

 Brexit : des tracas en plus pour 
les entreprises (p.2-3) 

 Deux centres de vaccination ont 
ouvert à Orléans, dédiés aux prati-
ciens les plus fragiles (p.5) 

 La Région veut "relocaliser l'em-
ploi". François Bonneau, président 
du conseil régional, a présenté ses 
vœux en visioconférence (p.7) 

 Le déclin géographique se con-
firme : l’Insee a rendu public les nou-
veaux chiffres de la population fran-
çaise au 1er janvier 2021 (p.15) 

 Télétravail : un jour sur site dé-
sormais possible, sur la base du vo-
lontariat (p.25) 

 Brexit : les étudiants Erasmus 
piégés  (p.32) 

2021/01/06 : 
 Démographie : l'attractivité du 

Loiret se confirme (p.2-4) 
 Vaccination : aller plus vite sans 

changer de cap (p.22) 
 Enseignement supérieur : pas 

de reprise générale des cours en 
présentiel en janvier (p.24) 
2021/01/05 : 

 La vaccination démarre dans les 
Ehpad (p.2-3) 

 En lien avec le Covid, l'Apléat 
Acet met en place un numéro d'appel 
solidaire qui propose une écoute, un 
soutien et un accompagnement aux 
personnes en situation d'isolement 
(p.5) 
2021/01/04 : 

 Un administrateur provisoire à 
la tête de l’université d’Orléans.  
Entretien avec Alain Sarfati (p.4) 

 Une maison de santé ouvre en 
centre-ville d'Orléans sur le site de 
l'ex-hôpital Porte-Madeleine (p.8) 
2021/01/02 : 

 Une antenne de la Licra (Ligue in-
ternationale contre le racisme et l'antisé-
mitisme) existe désormais à Orléans 
(p.5) 
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LES ÉCHOS 

2021/01/08-09 : 
 Covid-19 : les plus de 75 ans 

pourront se faire vacciner dès le 18 
janvier (p.2-4) 

 Près des deux tiers des Fran-
çais redoutent une crise économi-
que majeure (p.5) 
2021/01/07 : 

 Comment la France se compare 
aux Européens sur le "quoi qu'il en 
coûte" (p.2-3) 

 Environnement : 50 ans de poli-
tiques chaotiques en France (p.13) 

2021/01/06 : 
 Aide à l'embauche des jeunes : 

le patronat demande de la visibilité 
(p.3) 

 Étudiants : pas de cours en pré-
sentiel pour tous avant février (p.4) 
2021/01/05 : 

 Covid-19 : comment la vaccina-
tion va accélérer en France (p.2-4) 

 Dans les lycées et collèges, la 
piste des demi-groupes "systémati-
ques" (p.4) 

 Le retour en présentiel une jour-
née par semaine sera facultatif (p.5) 

 L'ère des pandémies ne fait que 
commencer (p.12) 
2021/01/04 : 

 Retour sur les événements de 
l'année 2020 (p.2) 

 Les aides à l'embauche de jeu-
nes prolongées (p.4) 

 Santé au travail : aller plus loin 
que l'accord (p.8) 

 Les dix événements qui marque-
ront 2021 (p.13) 
 

 
 

LE FIGARO 

2021/01/09-10 : 
 Neuf pistes pour accélérer la 

campagne vaccinale (p.2-3) 
 Nouvelles façons de travailler, 

de se soigner, d'apprendre, de se di-
vertir… la pandémie a accéléré la 
digitalisation de nos vies  (p.18) 

 Le gouvernement étudie l'exten-
sion de sa garantie jeunes à tous les 
jeunes précaires (p.20) 
2021/01/07 : 

 Vaccination : les régions veulent 
prendre la main (p.6) 

 Social : une année à haut risque 
pour le gouvernement (p.20-21) 

 Recul historique de l'emploi en 
Europe (p.22) 
2021/01/06 : 

 Coup d'accélération sur les re-
conversions professionnelles (p.22) 
2021/01/05 : 

 Macron acte la réforme des pen-
sions alimentaires (p.14) 

 Avec le Brexit, les étudiants eu-
ropéens privés d'Erasmus en Gran-
de-Bretagne (p.15) 

 Le secteur de la formation 
ébranlé par la crise (p.26) 
2021/01/04 : 

 Ratés de la vaccination : l'exé-
cutif sous pression (p.2-5) 

 Cancer du sein : un test pour 
évaluer la pertinence de la chimio-
thérapie (p.21) 

 Cannabis médical : une expéri-
mentation très attendue (p.22-23) 

 Le gouvernement prolonge les 
aides incitatives à l'embauche des 
jeunes (p.31) 
 

 

LIBÉRATION

2021/01/09-10 : 
 L'ouverture de la vaccination aux 

soignants a donné un coup d'accélé-
rateur à la campagne (p.8-9) 
2021/01/08 : 

 Inceste : "Dire "non" au père est 
encore très difficile". Rencontre avec 
Anne-Claude Ambroise-Rendu, his-
torienne (p.22-23) 
2021/01/07 : 

 Laïcité : pris à partie par un père 
d'élève, un professeur d'un collège 
lyonnais finit par quitter son poste 
(p.10-11) 
2021/01/06 : 

 Vaccination : le gouvernement 
cherche la turbo-injection (p.2-5) 

 Isabelle Aubry, présidente et fon-
datrice de l’association Face à l’inces-
te, lutte depuis vingt ans pour une 
meilleure reconnaissance de l’in-
ceste par la justice et plaide pour qu’il 
devienne un crime spécifique et im-
prescriptible. Rencontre (p.11) 

 Pensions alimentaires : que 
change le nouveau système ? (p.17) 

 L'enseignement à distance ne 
doit pas faire école (p.22-23) 
2021/01/05 : 

 Droits fondamentaux, meilleurs 
vœux pour 2021 ? (p.22) 
2021/01/04 : 

 Vaccination : l'éloge de la len-
teur cloué au pilori (p.2-3) 

 Entre l'État Islamique et Boko Ha-
ram, le Niger dans l'étau du djihad. 
Reportage (p.8-9) 

 Dépistage du cancer du col de 
l'utérus : un grand pas en avant (p.15) 

 Pour Fatma Bouvet de la Mai-
sonneuve, psychiatre et addictologue, 
l’alcoolisme féminin est devenu un 
"problème majeur" en France. Il con-
cerne le plus souvent un public "ins-
truit" et "très diplômé". Rencontre  
(p.20) 
2021/01/02-03 : 

 Et si on se réinventait en 2021 ? 
(p.2-8) 
 

 
 

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°802, 2021/01 

 Vivre au temps du Covid-19  
(p.1 et p.22) 

 Sur la frontière gréco-turque, 
une rivalité séculaire exacerbée par 
la question des migrants (p.4-5) 

 Pour l'écrivaine et enseignante 
Nathalie Quintane, "Il faut disposer 
les élèves en îlots" (p.28)  

 
 

POLITIS, N°1635, 2021/01/07 

 En Argentine, une victoire pour 
les femmes : le pays vient d'adopter 
l'IVG sans conditions et gratuite (p.6-7) 

 Au cœur des questionnements 
contemporains, le genre est pourtant 
absent de la formation des ensei-
gnants. C'est la raison d'être de l'as-

sociation Queer éducation. Enquête 
(p.11-12) 

 Ouïgours en Chine : alerte gé-
nocide. Dossier (p.14-21) 
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Multimédia 

 

 

 

ACCUEIL DES  

DEMANDEURS D'ASILE 
 

" Le ministère de l’Intérieur publie un 
schéma d’accueil pour 2021-2023 afin 
de "mieux héberger" et "mieux accom-
pagner" les demandeurs d’asile.  
Un "dispositif d’orientation régionale" 
est notamment lancé afin de désen-
gorger l’Ile-de-France. " 
www.immigration.interieur.gouv.fr  
 

(Le Media Social, 2021/01/06) 

 
 
 

DAHO 
 

" Dans un rapport publié le 15 décem-
bre, le Comité de suivi du Dalo (Droit 
au logement opposable) dresse un bilan 
peu encourageant de la mise en œu-
vre du Daho (Droit à l’hébergement oppo-
sable). 
Le comité de suivi du Dalo déplore la 
baisse du nombre de recours "Dalo 
hébergement", malgré un nombre de 
personnes sans-abri en constante 
augmentation. Il lance un appel pour 
un "plan national d'accès au droit et de 
lutte contre le non-recours". " 
www.hclpd.gouv.fr  
 

(Le Media Social, 2021/01/04) 

 
 
 

DROITS DE L'ENFANT 
 

" L'article 12 de la CIDE (Convention in-
ternationale des droits de l'enfant) con-
sacre le droit pour tout enfant d’expri-
mer librement son opinion sur toute 
question le concernant. 
Cette parole de l'enfant dépend natu-
rellement des conditions dans les -
quelles les enfants sont aujourd’hui en 
mesure de s’exprimer et d’être enten-
dus individuellement et collectivement. 
C'est ce sujet qu'explore le rapport 
2020 du Défenseur des droits de l'en-
fant, "Prendre en compte la parole de 
l'enfant : un droit pour l'enfant, un de-
voir pour l'adulte". " 
www.defenseurdesdroits.fr  
 

(Le Journal de l'animation n°215, 2021/01) 

 
 
 

GARANTIE JEUNES 
 

" La Commission d'orientation des 
politiques de jeunesse propose d’où-
vrir l'accès à ce dispositif bien au-delà 
des seuls 16-25 ans "ni en emploi ni 
en éducation ni en formation". L'ac-
compagnement pourrait aussi dépas -
ser la logique de "l'emploi d'abord". " 
www.jeunes.gouv.fr  
 

(Le Media Social, 2021/01/07) 

 
 
 

HABITAT INCLUSIF 
 

" Proposition phare du rapport Wol-
from/Piveteau sur le déploiement de 
l’habitat inclusif, la nouvelle AVP (Aide 
à vie partagée) pour les personnes 
âgées ou handicapées vivant dans un 
habitat inclusif est créée par la LFSS 
(Loi de f inancement de sécurité sociale) 
pour 2021. " 
www.cnsa.fr  
 

(Le Media Social, 2021/01/08) 

 
 
 

"INCLUSISCORE" 
 

" Alors que la grande partie des 
acteurs français de la solidarité militent 
pour une société inclusive prenant en 
compte chacun de ses membres, en 
dépit de son état ou de sa situation, 
qu'en est-il des pratiques associatives 
dans ce domaine ? Sur ce sujet, les 
études manquent, sans parler des ou-
tils permettant à celles-ci de s'auto-
évaluer. C'est dans ce contexte qu'est 
né "l'inclusiscore", un outil élaboré par 
le Mouvement associatif pour encou-
rager la réflexion de chaque associa-
tion sur les questions liées à l'inclus-
sion. " 
www.inclusiscore.org  
 

(Union sociale n°343, 2021/01) 

 
 
 
 
 

Législation 
 
 

 DROIT D'ASILE / IMMIGRATION  
 

Arrêté du 7 janvier 2021 
pris en application de l'article L. 744-2 du code de l'entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d'asile  
(JO n°0009, 2021/01/10, texte 6, 2 p.) 
 

 
 

 FORMATION / PREMIERS SECOURS 
 

Arrêté du 21 décembre 2020 
Portant organisation de la formation continue dans le 
domaine des premiers secours   
(JO n°0004, 2021/01/05, texte 3, 21 p.) 

 
 

 SANTÉ 
 

Décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 
Prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice 
des indemnités journalières et de l'indemnité complé-
mentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail 
ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance 
maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épi-
démie de Covid-19  
(JO n°0008, 2021/01/09, texte 12, 4 p.) 

 
 
 
 
 
 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Schema-national-d-accueil-des-demandeurs-d-asile-et-d-integration-des-refugies-2021-2023
http://www.hclpd.gouv.fr/parution-du-rapport-pour-un-plan-national-d-acces-a191.html
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2020/11/rapport-annuel-sur-les-droits-de-lenfant-2020-prendre-en-compte-la-parole
https://www.jeunes.gouv.fr/spip.php?article9658
https://www.cnsa.fr/budget-et-financement/financement-de-lhabitat-inclusif
https://www.inclusiscore.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/jvf6rSAZTYtprLOeATiUE73NFIW3dzNvYtiXksp3e4k=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/sdL354CISkvGC37PQPRgwu1pWrS6r3xlNl0T8Bw0saA=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6ZTggtSPj5pwuPN1JnySXaX6RWgPfNc5uraO64WTc6E=
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Agenda de l'ERTS
 
 

RÉUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVES 

"TOUTES FORMATIONS" 
 

Vous êtes intéressé par les métiers du social ? Que vous 
ayez déjà trouvé votre vocation de travailleur social ou 
que votre projet ne soit pas encore tout à fait élaboré, 
échangez avec notre équipe pour en apprendre plus sur 
nos formations et leurs débouchés lors de nos réunions 
d’informations collectives “Toutes formations”. 
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

RÉUNIONS D'INFORMATION DIRIGEANT DE 

L'ESS 
 

L’ERTS vous propose une formation/action de 24 mois 
délivrant un titre reconnu au RNCP de niveau 7 (Bac +5). 
La formation est composée de 6 blocs de compétences  
dont chacun est éligible au CPF. Sa 2ème promotion va 
ouvrir au mois de février. Échangez avec l’équipe de 
l’ERTS lors de nos Réunions d’informations spécifiques à 
la formation de dirigeant d’Entreprise de l'ESS. Les réu-
nions ont lieu en visioconférence. 
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien  
 

 
 

RÉUNIONS D'INFORMATION  

VAE 
 

La VAE est une voie d’accès à la formation, au même titre 
que la formation initiale, la formation continue et que l’ap-
prentissage. Elle permet à toute personne, d’obtenir tout 
ou partie d’un diplôme ou d’un titre à finalité profession -
nelle, inscrit au RNCP. Elle consiste en une procédure de 
vérification et d’évaluation des connaissances et des com -
pétences professionnelles et/ou extra-professionnelles.  
La prochaine réunion d'information VAE (obligatoire pour 
toute personne souhaitant bénéficier du Dispositif de 
Soutien de Branche financé par l’OPCO) aura lieu : 
Lundi 25 janvier de 17h15 à 19h15 en virtuel 
Cliquez sur ce lien pour s'inscrire 
 

Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

SALON DU LYCÉEN ET DE L'ÉTUDIANT 
 

 
 

Retrouvez l’équipe de l’ERTS lors du salon du lycéen et 
de l’étudiant VIRTUEL de la région Centre-Val de Loire du 
28 au 30 janvier 2021, de 9h à 17h. 
L'équipe de l'ERTS vous renseignera sur les métiers du 
secteur social et médico-social mais aussi sur toutes les 
formations dispensées à l’ERTS et leurs conditions 
d’accès. 
Le salon sera accessible via la plateforme : 
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html 
 

 
 

FORUM DE L'ORIENTATION 
 

 
 

La pandémie de la COVID-19 ne permet pas d’organiser 
des forums de l’orientation dans tous les départements de 
la région Centre-Val de Loire. 
Mais l’orientation reste essentiel le !!! 
Le Conseil régional et les partenaires de l’orientation ont 
prévu d’organiser un unique forum régional de l’orientation 
en virtuel. 
Profitez de ce temps d’échange avec les équipes de 
l’ERTS du 3 au 6 février, de 9h à 17h.  
Le forum sera accessible via la plateforme : 
https://orientation.centre-valdeloire.fr/accueil 
 

 
 

https://www.erts-olivet.org/evenements/reunions-dinformations-collectives-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddN1mfoRXMLigptzI07PJX5Cm_TrTzPwKuVEf2_9wnCyA0gg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeON1a0nVmKGjWWRzsQR-N9AJ1fpwz7iiSzAHfDZS_DgCEr6Q/viewform
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-olivet-3/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html
https://orientation.centre-valdeloire.fr/accueil
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html
https://orientation.centre-valdeloire.fr/accueil

