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Revues
ASH, N°3110, 2019/05/10
Insertion par l'activité économique : des moyens à la hauteur de
l'ambition ? (p.6-9)
er
Le 1 mai, est entré en vigueur un
nouveau formulaire Cerfa de demande aux MDPH (Maisons départementales
des personnes handicapées) (p.10)

Utopia 56 et la Ligue des droits
de l'homme (Paris section 18) dénoncent la non-prise en charge à Paris
des mineurs isolés primo-arrivants
(p.12)

Loi sur la prostitution : un "parcours de sortie" au ralenti (p.14-15)

Particuliers employeurs et emploi à domicile : un secteur stabilisé
(p.17)

Personnes âgées : Ehpad ou domicile ? Les réponses surprenantes
d'un sondage (p.18-19)
Croix-Rouge française : une association qui porte sa croix (p.21)
Personnes âgées et handicapées : l'habitat inclusif, la troisième
voie. Décryptage (p.22-26)
Lien social : des concerts pas
comme les autres. Créé à l'initiative du
chanteur Dominique A, le collectif

"Des liens" réunit un vivier d'artistes
désireux de s'engager pour favoriser
l'accès à la culture des plus démunis. Reportage (p.28-32)
L'ancien directeur d'Ehpad Jean
Arcelin dénonce, dans son ouvrage,
une logique de rentabilité et d'économie faite sur le dos des résidents.
Rencontre (p.34-35)
La personne handicapée, pilote
de son parcours (p.36-37)
Les prestations aux personnes
handicapées. Dossier (p.38-46)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°390, 2019/05
Faudra-t-il travailler plus longtemps ? (p.8-10)
A quoi sert encore l’Europe ?
Dossier (p.20-32)
L’instruction obligatoire à 3 ans
va coûter cher aux communes (p.38)

Contractuel de la fonction publique, un statut au rabais (p.40)
Emploi : du mieux dans les banlieues. Data (p.42-43)
Quand le Smic sauve des vies

Doctolib bouscule la santé
(p.52-55)

Le surendettement reflue
(p.66-67)

(p.48)

DIRECTION[S], N°175, 2019/05
Habilité par ordonnances à réformer la justice des mineurs, le gouvernement a lancé les concertations
préalables fin février. La méthode,
tout comme les orientations retenues
pour ce chantier, interrogent les professionnels. Enquête (p.4-5)
Grand âge et autonomie : quel
financement demain ? (p.6)
À l'association d'aide à domicile
Aid'Aisne, des professionnels pivots au service de leurs collègues de
terrain et de l'accompagnement des

bénéficiaires : les coordinatrices de
parcours, (p.12-14)
L'IEM (Institut d'éducation motrice)
Christian Dabbadie multiplie les activités (un handifablab, des séminaires
d'entreprises…) pour constituer un
tiers lieu baptisé Le Portail (p.16-18)
"L'Europe sociale doit être visible et renforcée". Entretien avec Sofia Fernandes, chercheure senior à
l'institut Jacques Delors (p.20-21)
Jeunes majeurs : un avenir à
conquérir. Dossier (p.22-30)

Faire la preuve de l'impact social
de ses activités (p.32-33)
CSE (Comité social et économique) :
ère
organiser la 1 réunion (p.34-35)
Incidences de la réforme des
contentieux sociaux (p.36-37)
Comment responsabiliser ses
équipes ? (p.38)
Un coordonnateur dédié à la
santé mentale (p.42)
La dépendance, un risque de
protection sociale (p.48-51)
Analyse des pratiques, les managers aussi (p.55)

Changement d'établissement :
accompagner l'enfant porteur de
handicap et sa famille (p.52-54)
Le jeu selon Julie Delalande,
ethnologue (p.55-57)

La phase de recherche du mémoire : rencontre au Babylab (p.58-59)
La libre circulation dans les lieux
d'accueil de la petite enfance (p.62-63)

EJE, N°76, 2019/04-05
L'attachement aujourd'hui : parentalité et accueil du jeune enfant.
Dossier (p.20-46)
Formation professionnelle : le
point sur les grands changements
(p.50-51)

ÉTUDES & RÉSULTATS, N°1115, 2019/05
Cartographie de la qualité de vie
des enfants en France : huit profils
de territoires (p.1-7)
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LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°199, 2019/05
Autisme : vivre sereinement des
loisirs et des vacances (p.15-18)
Entre appréciation et appropriation culturelle, comment s'y retrouver.
Dossier (p.22-33)

Une des quêtes récurrentes des
animateurs jeunesse est de permettre à "leurs jeunes" de se rencontrer,
de se "mélanger" (p.34-39)

Tout sur le Cpjeps (Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport), nouveau diplôme
pro de l'animation (p.76-81)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°367, 2019/05
Le travail digital : enjeux pour la
psychologie. Dossier (p.14-50)
Peinture et psychanalyse : de la
pulsion à l'hallucinatoire. Questions
à Jean Nadal, psychanalyste (p.51-54)

Le petit prince et le jardinier : favoriser les capacités de symbolisation chez les enfants violents
(p.55-59)

Entre transe et trace, le transgénérationnel en question (p.60-65)
Vérité et insincérité : mensonge,
délire, fabulation, mythomanie, et mauvaise foi (p.66-71)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°202, 2019/05
Les multiples facettes du risque
social. Dossier (p.18-27)
Les sites de notation font la loi…
ou presque (p.35-37)
La chambre sociale, fabrique de
la jurisprudence (p.38-40)

Motivation : il n'y a pas que l'argent dans le travail (p.41-43)
Fonction RH : innover pour séduire. Dossier (p.45-51)

Suffit-il de légiférer pour garantir
l'égalité femmes-hommes dans les
entreprises ? Débat (p.56-57)
Restructurations et salariés
"survivants" (p.58-59)

NEUROPSYCHIATIRE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE, N°3, 2019/05
Les enfants à haut potentiel.
Dossier (p.121-157)
Le "light painting", une nouvelle
médiation dans la prise en charge des
addictions à l'adolescence

Spécificités de l'approche psychothérapique d'inspiration analytique à l'adolescence (p.169-179)

Les enfants de la salle d'attente
en CMP (Centre médico-psychologique)
pour adultes (p.180-184)

(p.158-168)

SCIENCES HUMAINES, N°314, 2019/05
La formation professionnelle.
Dossier (p.18-23)
Nourrir le monde en 2030
(p.24-29)

Comment Internet nous met au
travail. Rencontre avec le sociologue
Antonio Casilli (p.30-33)
L'attachement, un lien vital.
Dossier (p.34-61)

Globale, universelle, connectée…
Comment écrire l'histoire du monde ? (p.62-67)

Protection de l'enfance : pédopsychiatrie en crise, un lourd impact.
Dossier (p.11-17)
Logement : à Grenoble, une
équipe juridique au service des mallogés. Reportage (p.18-20)
Handicap : accompagner les familles après le diagnostic grâce à

une box, un site Internet et une application. Reportage (p.22-23)
Insertion : le régime du contrat
de professionnalisation. Dossier

TSA, N°102, 2019/05
Handicap : "Il n'est pas question
de casser, mais de transformer".
Rencontre avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées
(p.6-7)

Ehpad "centre de ressources" :
une clé pour la vie à domicile ?
Analyse (p.8-9)
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Presse
LE MONDE
2019/05/11 :
Un décret papal contre les abus
sexuels (p.2)
À Lesbos, en Grèce, les réfugiés
qui arrivent encore sont confinés dans
des conditions critiques (p.5)
La pénitentiaire perd son arme
antigrève, censurée par le Conseil
constitutionnel (p.12)
Le projet de Macron pour "responsabiliser" les réseaux sociaux
(p.14-15)

Aux États-Unis, le retour du débat sur l'esclavage (p.24-25)
Selon Nadia Tazi, philosophe marocaine, la multiplication des violences à l'égard des femmes et des minorités révèle l'étendue des frustrations sexuelles, politiques et économiques des hommes en terre d'islam.
Rencontre (p.26)
2019/05/10 :
En Suède, les limites de la société plurielle : le pays, qui a accueilli
160 000 migrants en 2015, doute de
son modèle d’intégration (p.4)
La Bavière s’affiche en modèle
d’intégration : 60 000 migrants arrivés en 2015 ont intégré le marché du
travail, avec le soutien du patronat
(p.5)

Coca-Cola finance certains professionnels de santé et chercheurs
pour faire oublier les risques liés à
ses boissons (p.6-7)
Le patronat prêt à un compromis
sur les retraites complémentaires
(p.10)

Les Restos du cœur inquiets de
la baisse du budget européen (p.10)
Le projet de loi sur l’aide sociale
à l’enfance "dénaturé" : le vote d’un
amendement gouvernemental exclut

du dispositif les mineurs étrangers
isolés (p.12)
L’Europe profite d’abord à Zurich
et Londres : dans une étude, la fondation Bertelsmann analyse l’impact
du marché intérieur sur les territoires (p.14)
Décès de Jean Vanier, fondateur
de L'Arche (p.20)
2019/05/08-09 :
Les migrants fantômes de Lampedusa : l'île de Sicile continue d'accueillir des migrants, en dépit des
oukases de Rome. Reportage (p.6)
Comment l'UE a fermé la route
aux migrants entre la Libye et l'Italie
(p.7)

À l'hôpital, la médecine n'est plus
un sacerdoce : contrairement à ses
aînés, la nouvelle génération d'internes n'entend pas tout sacrifier à son
métier (p.16)
Un G7 de l'environnement sous
la pression de l'urgence écologique
(p.17)

Le rêve, miroir de notre cerveau
en colère (Sc.&Méd., p.2)
Mieux diagnostiquer l'endométriose, maladie gynécologique qui touche une femme sur dix (Sc&Méd., p.3)
Une série américaine suicidogène ? Deux études se penchent sur
l'impact de "13 Reasons Why" auprès des jeunes (Sc.&Méd, p.3)
2019/05/07 :
Sur la piste des Afghans déboutés de l'asile (p.2-3)
Biodiversité : un million d'espèces en danger d'extinction
(p.6-8, p.28-29 et p.31)

Retraites : 18 mois de "concertations" au goût d'inachevé (p.12)
Les grands groupes, cible des
ONG : menaces de boycottage par
les consommateurs, campagnes ou
opérations musclées se multiplient
(p.18-19)

2019/05/06 :
"L’Europe doit garantir l’Etat de
droit". Le dirigeant suédois Stefan
Löfven espère plus de solidarité au
sein de l’UE sur les réfugiés.
Rencontre (p.5)
Européennes : 33 listes sur la
ligne de départ (p.7)
Des frais universitaires à la carte pour les étrangers (p.9)
"Un sans-abri sur quatre est un
ancien enfant placé". Brigitte Bourguignon détaille sa proposition de
loi sur la sortie de l’aide sociale à
l’enfance, débattue à l’Assemblée
nationale, à partir de lundi. Rencontre
(p.10)

"Construite dans la peur du passé, l’Europe a aujourd’hui peur de
l’avenir". Entretien avec Ivan Krastex,
politiste bulgare, pour qui l’un des enjeux des élections européennes sera
la question du départ des travailleurs
et des étudiants des pays de l’Est et
du Sud (p.17)
L'ethnologue Patrick Menget est
décédé le 13 avril dernier (p.20)
Antonio Muñoz Molina, écrivain
espagnol, critique le repli sur soi qui
nous a fait perdre de vue ce qu’est
l’Union européenne. Rencontre (p.25)
Les Tziganes, damnés de la terre (p.28)

Procès France Télécom : radiographie d'un système de harcèlement moral (p.10-11)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/05/12 :
L'association Cent pour un Loiret
offre un toit à des familles sans
logement qui ont toutes des enfants
(p.8)

2019/05/11 :
Faire changer le regard sur le
handicap : Aurélie, amputée d'une
jambe à l'âge de 17 ans, a démarré un
tour de France à cheval des centres
de rééducation (p.18)
Réseaux sociaux : l'Élysée face
à Facebook (p.41)
2019/05/10 :
Youssoufi Touré, ex-président de
l'université d'Orléans, sera jugé pour
Bref Doc' n°16/2019

détournements de fonds publics et
favoritisme (p.4)
Le projet de rendre la musique
accessible à des "publics empêchés" porte déjà ses fruits (p.8)
2019/05/08 :
Lundi soir, à Montargis, ont été
èmes
remis les 6
Trophées de l'apprentissage (p.20)
2019/05/07 :
L'académie d'Orléans-Tours renforce son action en faveur de la lutte
contre les inégalités en créant une
mission spécifique pour la "stratégie

de prévention et de lutte contre la
pauvreté" (p.7)
Les diverses politiques européennes tournées vers la jeunesse
(p.34)

2019/05/06 :
Vis ma vie de maîtresse d'école
avec Anouk F. : dans un livre, une
institutrice, désireuse de changer le
regard sur son métier, témoigne (p.26)
Crise migratoire : les Européens
en ordre dispersé. Rencontre avec Antoine Pécoud, professeur en sociologie (p.27)
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LES ÉCHOS
2019/05/10 :
La face sombre des universités
américaines (p.9)
2019/05/09 :
Grève dans la fonction publique : le va-tout des syndicats (p.2)
Retraités : la baisse de la CSG
promise par Macron se concrétise (p.2)
L'économie française résistante
aux yeux de Bruxelles, qui reste clément sur le déficit (p.4)

L'âpre combat des États-Unis
contre les opioïdes (p.13)
Sea Hero Quest, le jeu vidéo qui
aide à déceler Alzheimer (p.25)
2019/05/07 :
Les comptes de la Sécurité sociale risquent une rechute (p.5)
Les experts exhortent les politiques à sauver la biodiversité (p.6)
Cybersécurité : bientôt un identifiant numérique pour tous ? (p.12)

2019/05/06 :
Les transitions douces vers la
retraite vont être repensées et encouragées (p.4)
Harcèlement moral à France Télécom : dix ans après, le procès des
années noires (p.22)

Le monde rural gagné par le
surpoids (p.9)
Ces entrepreneurs sociaux qui
redonnent vie à un territoire déclassé (p.19)
2019/05/08 :
PMA pour toutes : avis de tempête sur la filiation (p.2-4)
Radicalisation et psychiatrie :
vers un meilleur repérage (p.10)
Des enfants atteints de paralysie
cérébrale soignés par le jeu (p.14)

2019/05/07 :
Les détenus violents ont désormais leurs quartiers : appelées à se
multiplier, ces petites structures testent de nouveaux programmes (p.7)
2019/05/06 :
Rumeurs, préjugés, complotisme… à l'heure des infox, l'école sur le
qui-vive (p.13)
Population, revenus, modes de
vie… les "Tableaux de l'économie
française" de l'Insee scrutent chaque
année les évolutions du pays (p.23)

Le changement climatique suscite de plus en plus d'angoisses intimes (p.22-25)
2019/05/08 :
Antidouleurs : les dangers de
l'addiction (p.2-5)
Blessing, migrante noyée dans
la Durance : des mois de silence et un
dossier en souffrance. Reportage

2019/05/07 :
Maladie de lyme : non-reconnaissance d'une maladie chronique

LE FIGARO
2019/05/11-12 :
Immigration : ce que l'Union et
les États membres peuvent et doivent
faire (p.14)
2019/05/10 :
Le Soudan redécouvre les lectures interdites par l'ancien régime (p.8)
Le tribunal de commerce de Bobigny, sismographe du "9-3" (p.15)
2019/05/09 :
La Chancellerie prépare des mesures pour améliorer la protection
des femmes (p.7)

LIBÉRATION
2019/05/10 :
Blanquer et les profs : le craques-test (p.2-5)
L'ONG Elisecare plombée par
des accusations de viols en Irak
(p.10-13)

Impliquant des élèves primo-arrie
vants dans le Doubs, la 2 édition du
festival de créations participatives
de Montbéliard met à l'honneur la
pluralité des langues parlées dans
ce bassin industriel qui a connu de
nombreuses vagues d'immigration durant les années 1970 (p.28-29)
2019/05/09 :
États-Unis : la vague anti-avortement emporte la Géorgie (p.12)

(p.16-17)

Nightline, une ligne d'écoute à
destination des étudiants parisiens
(p.20-21)

"Il faut garantir aux citoyens européens un contrôle démocratique
des nouvelles formes de censure sur
Internet". Rencontre avec Romain
Badouard, chercheur (p.22-23)

(p.16-17)

"Blackface" ou le théâtre de la
question raciale (p.22)
2019/05/06 :
"L'Europe peut être synonyme
de justice sociale". Entretien avec
l'économiste Thomas Piketty (p.2-5)
Insultes, mises à l'écart, précarité… Cinq jeunes Roms âgés de 18
à 23 ans racontent leurs vies frappées de préjugés tenaces (p.18-19)
Le cas des ex-enfants placés
enfin examiné. Décryptage (p.21)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°782, 2019/05
La CGT à l'heure des "gilets jaunes" (p.4-5)
Prud'hommes, retraites… : offensive générale sur les droits sociaux (p.6-7)

Au nom de l'équité, davantage
d'inégalités (p.6-7)
Doctissimo : premier site sur la
santé en France (p.23)

POLITIS, N°1552, 2019/05/10
Depuis la loi asile et immigration, l'hébergement des migrants par
les régions tourne au casse-tête. Pour
pallier les défaillances de Lyon et St-

Etienne, la petite ville de La Taulière a
ouvert sa piscine. Reportage (p.20-21)
La vraie révolution des Algériennes. Enquête (p.22-23
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Multimédia
ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
" Le 25 avril dernier, le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du HCFEA
(Haut conseil de la famille, de l’enfance et
de l’âge) a remis son rapport sur le

"Pilotage de la qualité affective, éducative et sociale de l’accueil du jeune
enfant" à Christelle Dubosc et Adrien
Taquet, secrétaires d’État auprès de la
ministre des Solidarités et de la Santé.
Dans ce document, le HCFEA présente 24 repères pour un référentiel de
qualité commun aux acteurs de la petite enfance, ainsi que 24 propositions
pour piloter la montée en qualité des
modes d’accueil individuels et collectifs. Ce rapport a pour vocation, à court
terme, de servir de matrice à la campagne de formation continue des professionnels de la petite enfance prévue par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. "
www.strategie.gouv.fr
ASH, n°3110, 2019/05/10

JEUNESSE
LES CHIFFRES CLÉS
" L'INJEP (Institut national de la jeunesse
et de l'éducation populaire) a récemment
publié son édition 2019 des "Chiffres
clés de la jeunesse".
Ce recueil est le fruit d’une collaboration avec les services statistiques ministériels, l’Insee et les organismes publics producteurs de données sur la
jeunesse. Il propose aux acteurs de
jeunesse et au grand public de mieux
connaître les spécificités des 15-30
ans dans des domaines aussi variés
que la démographie, l’éducation, l’emploi, l’engagement et la participation,
les loisirs, le sport, la culture, la justice,
ou encore la santé. "
www.injep.fr
Le Journal de l'Animation, n°199, 2019/05

OBSERVATOIRE DES
LGBTPHOBIES

MDPH,
SATISFACTION DES USAGERS

" Quelle est l'ampleur des actes homophobes en France ? Quel est l’impact
de la LGBTphobie sur la vie des minorités sexuelles ? La Fondation Jasmin
Roy Sophie Desmarais a fait réaliser,
en partenariat avec la Fondation Jean
Jaurès et la DILCRAH (Délégation Inter-

" La CNSA (Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie) publie une enquête,
réalisée en ligne entre septembre et
décembre 2018, pour laquelle 20 000
personnes ont donné leur sentiment
sur la qualité de service de la MDPH

ministérielle à la Lutte Contre le Racisme,
l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT), une

grande enquête permettant de mesurer l’ampleur des actes de harcèlement
ou d’agression à caractère homophobe dont peuvent être victimes les
LGBT. Mené à partir d’un échantillon à
la fois représentatif (méthode des quotas) et significatif (1 229 personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres), cet observatoire permet d’observer le niveau et l’évolution des différentes formes d’agressions homophobes, ainsi que des lieux où les risques
d’exposition sont les plus élevés ; de
dessiner pour la première fois un
portrait-robot des auteurs d’agressions
homophobes, portait qui permet d’en
savoir plus sur le contexte dans lequel
ont lieu les violences physiques, mais
aussi des informations sur les caractéristiques physiques, ethniques ou
culturelles des agresseurs qui relativisent quelque peu certains discours qui
tendent à réduire l’homophobie à certaines minorités ; d’évaluer l’impact
que les agressions et les discriminations LGBTphobes peuvent avoir sur
les déplacements au quotidien des
LGBT, leur capacité à afficher leur
couple dans l’espace public ou leur intention de déménager dans une autre
ville ou un autre quartier.
De même, elle montre pour la première fois en France à quel point les
phénomènes d’exclusion, de mépris
ou de stigmatisation envers les LGBT
peuvent aggraver les risques de suicide dans une catégorie de Français
où il est déjà trois fois plus élevé que
la moyenne. "
www.ifop.com

(Maison départementale des personnes
handicapées) de leur territoire.

Tandis que 3 personnes sur 4 sont satisfaites, et que 2 sur 3 apprécient l’accueil et l’écoute des agents de la structure dont elles dépendent, beaucoup
déplorent la difficulté à les contacter et
la complexité des dossiers. 2 répondants sur 3 se plaignent également du
délai de retour de leur MDPH.
Concernant les réponses apportées,
les avis sont disparates en fonction de
la nature de l’aide, même si 70 % des
sondés estiment qu’elles répondent
globalement à leurs besoins.
Les demandes professionnelles sont
celles qui trouvent le plus satisfaction,
celles ayant trait au parcours scolaire
ou étudiant le moins. "
www.cnsa.fr
ASH, n°3110, 2019/05/10

RAPPORT ANNUEL
DE L'ONPE
" L’ONPE (Observatoire national de la
protection de l’enfance) a rendu public le
29 avril son rapport annuel pour 2018.
L’Observatoire souligne l’importance
d’une approche globale et systémique
de la protection de l’enfance, qui ne
pourra être atteinte qu’au prix d’un travail collectif et pluridisciplinaire.
La protection de l’enfance est de plus
en plus au cœur des débats politiques
et publiques. Preuve en est avec la nomination le 25 janvier dernier d’un secrétaire d’État dédié, en la personne
d’Adrien Taquet. Ce dernier a ensuite
lancé une concertation sur le sujet le
27 mars, pour aboutir, selon les prévisions ministérielles, à une stratégie nationale, récemment nommée "Pacte
pour l’enfance". Autant dire que ce
rapport d’activité pour l’année 2018 de
l’ONPE va certainement être un outil
de réflexion pour le gouvernement et
le Parlement. "
www.onpe.gouv.fr
ASH, n°3110, 2019/05/10
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Culture
JUST CHARLIE

PERMANENT GREEN LIGHT

Film de Rebekah Fortune

Film de Zac Farley et Dennis Cooper

NORILSK,
L'ÉTREINTE DE GLACE
Documentaire de F-Xavier Destors

" Charlie vit à Tamworth, une petite
ville anglaise où tout le monde se
connaît. C’est un adolescent destiné
à un bel avenir dans le football et
son père voit en lui le professionnel
qu'il n'a jamais pu être. Mais Charlie
se retrouve tiraillé entre le désir de
répondre aux attentes de son père et
le fait qu’il se sent emprisonné dans
le corps d'un garçon. En proie à une
crise identitaire, la relation précieuse
qu’il avait alors avec son père se
dégrade et c’est tout son univers qui
est sur le point de basculer, y compris sa future carrière de footballeur.
Sa volonté de découvrir sa véritable
identité, va bouleverser tout l’équilibre de sa famille et celui de ses
amis.
"Just Charlie" est un film sur l'acceptation de soi et l'acceptation des différences. "
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" Roman, à peine vingt ans, a envie
"d’exploser". Il n’est pas suicidaire. Il
ne souscrit à aucune idéologie. Il ne
s’intéresse pas au "paradis" et n’a
pas envie de s’y rendre.
Il ne voudrait pas que les gens, par
erreur, interprètent l’explosion comme étant sa mort. "
Film interdit aux moins de 16 ans

" Isolée du chaos de l’humanité par
un continent de glace, Norilsk est
une ville fermée, interdite aux étrangers. Plus grande ville au Nord du
monde, elle est aussi l’une des plus
polluées de la planète. Norilsk Nickel, le premier producteur de cuivre
et de nickel, la contrôle depuis son
émergence sur les cendres du goulag. 180 000 personnes y vivent
dans des conditions extrêmes : l’hiver dure neuf mois et les températures descendent jusqu’à -60°C.
Ancré dans leur quotidien extraordinaire, le film dresse le portrait d’une
ville impossible d’où chacun cherche,
à sa manière, à s’échapper. "
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Législation
DROIT / JUSTICE
Circulaire du 6 mai 2019
Conséquences à tirer sur le droit au séjour et l'accès à la
nationalité française de propos ou d'actes à caractère raciste ou antisémite tenus ou commis par un étranger
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/05/06, 5 p.)

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Arrêté du 25 avril 2019
Fixant l'organisation et le fonctionnement de la mission de
contrôle pédagogique des formations par apprentissage
(JO n°0110, 2019/05/12, texte 13, 2 p.)

Décret n°2019-434 du 10 mai 2019
Relatif à la concertation avec les partenaires sociaux en
vue de l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles de diplômes de l'enseignement supérieur délivrés au nom de l'Etat
(JO n°0110, 2019/05/12, texte 15, 2 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE /
PROTECTION SOCIALE
Instruction n°2019-95 du 24 avril 2019
Relative aux orientations de l'exercice 2019 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/04/24, 119 p.)

Instruction n°2019-100 du 25 avril 2019
Relative aux orientations de l’exercice 2019 pour la campagne budgétaire des établissements et services médicosociaux accueillant des personnes en situation de handicap
et des personnes âgées
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/04/25, 64 p.)

Arrêté du 26 avril 2019
Fixant le modèle de décision modificative de l'état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés
mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale
(JO n°0108, 2019/05/10, texte 20, 18 p.)

INTERNATIONAL / MOBILITÉ
Circulaire du 22 avril 2019
Relative à la mise en œuvre du "centre d’assistance" prévu
par la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/04/22, 3 p.)

LIEU D'EXERCICE DU TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 2 mai 2019
Relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social
et médico-social privé à but non lucratif
(JO n°0106, 2019/05/07, texte 8, 3 p.)

Décret n°2019-420 du 7 mai 2019
Portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut
national des jeunes aveugles
(JO n°0108, 2019/05/10, texte 13, 3 p.)

(JO n°0109, 2019/05/11, texte 16, 14 p.)

Arrêté du 30 avril 2019
Fixant pour l'année 2019 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues aux
articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la sécurité
sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article
L. 174-1-2 du même code
(JO n°0108, 2019/05/10, texte 22, 3 p.)

Instruction n°2019-106 du 3 mai 2019
Relative aux enquêtes réalisées par la DGOS auprès des
ARS au cours de l’année 2019
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/05/03, 5 p.)

Arrêté du 7 mai 2019
Fixant pour l'année 2019 le montant des dotations des
régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds
d'intervention régionale des agences régionales de santé
(JO n°0108, 2019/05/10, texte 27, 1 p.)

LOGEMENT
Ordonnance n°2019-418 du 7 mai 2019
Relative à la vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
(JO n°0107, 2019/05/08, texte 18, 3 p.)

Arrêté du 29 avril 2019
Fixant le contenu du rapport d'évaluation des établissements de santé autorisés à proposer à titre expérimental
un hébergement temporaire non médicalisé de patients

SANTÉ MENTALE / INFORMATIQUE
Décret n°2019-412 du 6 mai 2019
Modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant
les traitements de données à caractère personnel relatifs
au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement
(JO n°0106, 2019/05/07, texte 5, 2 p.)

VIE PUBLIQUE
Circulaire du 30 avril 2019
Le dispositif de participation citoyenne
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/04/30, 10 p.)
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Agenda de l'ERTS
PROJECTION DÉBAT

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)

RÉUNION D'INFORMATION FORMATION
DIRIGEANT D'ENTREPRISE DE L'ESS

Chaque année, sur 800 000 sortants, près de 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme, sans qualification. Ils sont le symptôme du phénomène du décrochage, cet échec le plus grave et le plus visible de l’institution scolaire. Mais que se passe-t-il au-delà des chiffres?
Quelle est la nature du rapport à l’école de ces enfants et
de leurs familles? Certains enseignants vivent mal les situations de désaffiliation scolaire de leurs élèves. Ils vont
inventer des réponses diversifiées pour tenter d’endiguer
les phénomènes du décrochage.
Cette projection-débat animée par Jean-Jacques Pellerin,
auteur-réalisateur, se déroulera le jeudi 6 juin de 9h00 à
12h30 à l'ERTS d'Olivet.
Contact inscription : fcdeveloppement@erts-olivet.org
ou 02.38.76.22.32

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 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

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 3 juin à 17h30 à l'ERTS d'Olivet
- Mardi 4 juin à 12h30 à l'ERTS de Bourges
- Mercredi 5 juin à 12h30 à l'ERTS de Chartres
Contact inscription : dirigeant.ees@erts-olivet.org
ou 02.38.69.68.60

RÉUNION D'INFORMATION
FORMATION AES
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 :
- Mercredi 3 juillet à 14h00 à l'ERTS de Bourges

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 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
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