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DROIT - JUSTICE
Décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la
protection des données personnelles
JORF n°0177 du 3 août 2018
Droits fondamentaux des mineurs enfermés : Compte rendu du rapport
Site du Contrôleur général des lieux de privation
Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
Site de l’Assemblée nationale

EDUCATION
Ordonnance n°
2021-238 du 3 mars 2021 favorisant l'égalité des chances pour l'accès à
certaines écoles de service public (EHSP, ENA, CNFPT, ENSP)
JORF n°0054 du 4 mars 2021 Texte n°29
Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service
public et relatif aux cycles de formation y préparant
JORF n°0054 du 4 mars 2021 Texte n°30

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
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Arrêté du 1er mars 2021 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les
établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de covid-19
JORF n°0059 du 10 mars 2021 Texte n° 35
Conseils pour construire un projet immobilier en EHPAD
Site de la CNSA

FAMILLE
Décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d'enfants décédés le dispositif
de don de jours de repos non pris
JORF n°0059 du 10 mars 2021 Texte n°39
Services d’aide et d’accompagnement à domicile des familles : pour une approche simplifiée
Circulaire CNAF sur l’aide et l’accompagnement à domicile (AAD)

HANDICAP
Proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale (dont AAH)
Site du Sénat

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Instruction relative aux orientations de la politique d'accueil des réfugiés réinstallés pour l'année
2021
Circulaires et instructions

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Information technique N°2021-006 - Direction des Politiques familiales et sociales (allocataires
britanniques en France)
Caisse nationale des allocations familiales
Proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention
Site du Sénat
Lancement du « Service Civique Solidarité séniors »
Site du ministère des solidarités et de la santé

PRECARITE - EXCLUSION
Premiers constats tirés de la conception et de la mise en œuvre du dispositif de réduction de loyer de
solidarité (RLS)
Cour des comptes

TERRITOIRE - LOGEMENT
Rapport de la cour des comptes sur le logement social et L’article 55 du texte de la loi « Solidarité et
renouvellement urbain »
Le « logement d’abord » : instruction du 1er mars 2021
Instructions du Ministère chargé du logement

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 12 février 2021 modifiant l'arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux
fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs
JORF n°0055 du 5 mars 2021 Texte n°12

Arrêté du 3 mars 2021 autorisant au titre de l'année 2021 l'ouverture du concours externe et du
concours interne pour le recrutement d'inspecteurs de la jeunesse et des sports
JORF n°0055 du 5 mars 2021 Texte n° 13
Arrêté du 3 mars 2021 autorisant au titre de l'année 2021 l'ouverture du concours externe, du
concours interne et du troisième concours de recrutement de conseillers d'éducation populaire
et de jeunesse
JORF n°0055 du 5 mars 2021 Texte n°14
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TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 3 février 2021 fixant le montant de la participation de l'Etat au financement de la contribution
au développement de l'emploi pour l'année 2021 (Territoire zéro chômeurs de longue durée)
JORF n°0056 du 6 mars 2021 Texte n°27
Arrêté du 5 mars 2021 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès
dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur
JORF n°0057 du 7 mars 2021 Texte n°35
Arrêté du 26 février 2021 fixant au titre de l'année 2021 le nombre de postes à pourvoir au concours
pour le recrutement d'éducateurs prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019
portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse
JORF n°0060 du 11 mars 2021Texte n° 23
Arrêté du 3 mars 2021 fixant au titre de l'année 2021 le nombre de postes à pourvoir au concours
externe sur titres pour le recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse
JORF n°0061 du 12 mars 2021 Texte n°8

Le Gouvernement et les régions lancent un plan d’augmentations des
places en formations sanitaires et sociales
Le communiqué du 4 mars 2021
Proposition de loi visant à créer un ticket restaurant étudiant
Site du Sénat

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Arrêté du 1er mars 2021 portant approbation des modifications de la convention constitutive du
groupement d'intérêt public dénommé « Centre national de ressources et de résilience »
JORF n°0056 du 6 mars 2021 Texte n°28

VIEILLISSEMENT
Le juge des référés du Conseil d'État suspend l’interdiction de sortie des résidents d’EHPAD
recommandée par le ministère des solidarités et de la santé.
Conseil d’état et recommandations
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