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EDUCATION
Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
JORF n°0150 du 28 juin 2017

ENFANCE - ADOLESCENCE
Instruction N°2017-106 du 16 juin 2017 relative à la campagne de contrôle et d’évaluation des
accueils collectifs de mineurs de l’été 2017
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Arrêté du 14 juin 2017 portant nomination de la secrétaire générale du Conseil national de la
protection de l'enfance - Mme Marie Derain
JORF n°0147 du 24 juin 2017

HANDICAP
Arrêté du 30 mai 2017 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « activités
physiques et sportives adaptées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport spécialité « perfectionnement sportif » - handicap mental ou psychique JORF n°0145 du 22 juin 2017

INTERCULTURALITE - IMMIGRATION
Ordonnance n° 1705379 du 26 juin 2017 sur des mesures d’aide pour les migrants de Calais
Tribunal administratif de Lille

SANTE
Instruction interministérielle n° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2017/136 du 24 mai 2017
relative au Plan National Canicule 2017
Circulaires.legifrance.gouv.fr

TERRITOIRE - LOGEMENT
Arrêté du 19 mai 2017 relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de traitement
automatisé de la demande de logement social
JORF n°0143 du 20 juin 2017

2

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 27 juin 2017 modifiant l'arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la
profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers
JORF n°0152 du 30 juin 2017
Deux arrêtés détaillent l'agrément des établissements de formation sociale par les régions :
 Arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément mentionnée à
l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0144 du 21 juin 2017


Arrêté du 7 juin 2017 relatif aux mentions figurant dans l'arrêté d'agrément délivré par le
président du conseil régional défini à l'article R. 452-1 du code de l'action sociale et des
familles
JORF n°0144 du 21 juin 2017

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement
JORF n°0145 du 22 juin 2017
Décret du 19 juin 2017 portant nomination du Premier ministre - M. Edouard Philippe
JORF n°0143 du 20 juin 2017
Décret du 19 juin 2017 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement
JORF n°0143 du 20 juin 2017
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