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CULTURE–LOISIRS
Décret n° 2016-1252 du 27 septembre 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat
chargée du numérique et de l'innovation - Mme Axelle Lemaire - promotion - diffusion- inclusion accessibilité - médiation –
JO n° 0226 du 28 septembre 2016
Arrêté du 19 septembre 2016 fixant la liste des personnes morales et des établissements ouverts
au public mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle
JO n° 0225 du 27 septembre 2016

DROIT - JUSTICE
Projet de loi de modernisation de la justice au XXI siècle
Site du Sénat

ECONOMIE
Instruction à destination des services instructeurs en vue de la mise en œuvre du dispositif de l’agrément
« Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS).
circulaires.legifrance.gouv.fr

EDUCATION
Décret n° 2016-1244 du 22 septembre 2016 modifiant le décret n° 2013-246 du 25 mars 2013 portant
création du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative
JO n° 0224 du 25 septembre 2016

ENFANCE - ADOLESCENCE
Décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu du projet pour
l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles
JO n° 0228 du 30 septembre 2016
Décret n° 2016-1284 du 29 septembre 2016 pris en application de l'article L. 112-3 du code de l'action
sociale et des familles et relatif aux missions, à la composition et aux modalités de fonctionnement du
Conseil national de la protection de l'enfance
JORF n°0228 du 30 septembre 2016
Décret n° 2016-1285 du 29 septembre 2016 pris en application de l'article L. 226-3-1 du code de l'action
sociale et des familles et relatif à la composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental
de la protection de l'enfance (ODPE).

JORF n°0228 du 30 septembre 2016
Arrêté du 23 septembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif à la
composition et aux règles de fonctionnement du comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri,
d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la
protection de leur famille
JO n° 0224 du 25 septembre 2016
Instruction no DJEPVA/SD1A/2016/227 du 12 juillet 2016 relative à la stratégie « information
jeunesse ».
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FAMILLE
Voir ENFANCE - ADOLESCENCE

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)
JORF n°0235 du 8 octobre 2016

SANTE
Projet de loi portant création de l'Agence nationale de santé publique et modifiant l'article 166 de la
loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Site du Sénat

TRAVAIL SOCIAL
Instruction no DJEPVA/SD2A/2016/216 du 4 juillet 2016 relative à l’évaluation et au contrôle des
organismes de formation habilités à organiser des sessions conduisant à la délivrance des brevets
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et de directeur (BAFD) en accueils collectifs de mineurs
BO Ville Jeunesse Sports n°4 –juillet-août 2016
3
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Note d’information
DJEPVA/SD2A/2016/231 du 12 juillet 2016 relative à la préparation de
l’habilitation à dispenser la formation théorique des animateurs et directeurs d’accueils
collectifs de mineurs pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2020.
BO Ville Jeunesse Sports n°4 –juillet-août 2016

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Instruction no ASC/2016/203 du 23 juin 2016 relative aux modalités de mise en œuvre du service
civique au deuxième semestre 2016.
BO Travail Emploi n°9 du 30 septembre 2016
Instruction no DGEFP/SDPAE-MIP/2016-222 du 4 juillet 2016 relative au déploiement 2016 de la
modulation de l’aide au poste pour les structures de l’insertion par l’activité économique et à
l’organisation de la bourse aux postes.
BO Travail Emploi n°9 du 30 septembre 2016
Instruction no DGEFP/SDPFC/2016/190 du 11 juillet 2016 relative à la mise en œuvre de
l’expérimentation « démarche intégrée pour 10 000 VAE pour la qualification et l’emploi » au
bénéfice des demandeurs d’emploi.
BO Travail Emploi n°9 du 30 septembre 2016

VIEILLISSEMENT
Arrêté du 26 septembre 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles dont - Manager d'établissements gérontologiques
JO n°0231 du 4 octobre 2016
Arrêté du 26 septembre 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles dont - Agent d'accompagnement auprès de personnes âgées et personnes
dépendantes
JO n°0231 du 4 octobre 2016
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