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DROIT - JUSTICE
Proposition de loi tendant à renforcer la protection des mineurs contre les agressions sexuelles
Site du Sénat
Proposition de loi pour une meilleure protection des mineur.e.s victimes de viol et des autres
agressions sexuelles
Site du Sénat

Circulaire du 31 octobre sur la mise en œuvre des articles 1 à 5 de la loi n° 2017-150 du 30
octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Circulaires.legifrance.gouv.fr
Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme
JORF n°0255 du 31 octobre 2017

EDUCATION
Décret n° 2017-1548 du 8 novembre 2017 relatif à l'enseignement à distance en apprentissage
JORF n°0263 du 10 novembre 2017

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Note du 19 octobre 2017 d’instruction relative à l’application de la réglementation concernant la
protection des jeunes travailleurs
BOMJ n° 2017-10 du 31 octobre 2017
Arrêté du 18 octobre 2017 modifiant au titre de l'exercice 2018 les dispositions de l'article 3.1 de
l'arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et des
familles, relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions
budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médicosociaux
JORF n°0254 du 29 octobre 2017

HANDICAP
Circulaire du 23 octobre 2017 relative à la mise en œuvre de la politique interministérielle en faveur
des personnes handicapées et de leur inclusion
Circulaires.legifrance.gouv.fr

MALTRAITANCE
Proposition de loi visant à renforcer la définition des agressions sexuelles et du viol commis sur
des mineur-e-s de moins de 15 ans
Site du Sénat

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Arrêté du 19 septembre 2017 abrogeant l'arrêté du 22 mars 1994 relatif à la mise en œuvre par la
gendarmerie nationale d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant le suivi des
titres de circulation délivrés aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
JORF n°0264 du 11 novembre 2017
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Décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 relatif aux personnes n'ayant en France ni domicile ni
résidence fixe et pris pour l'application des articles 150, 194 et 195 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier
2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
JORF n°0258 du 4 novembre 2017
Proposition de loi, adoptée par le Sénat le 31 octobre 2017, relative à l’accueil des gens du voyage
et à la lutte contre les installations illicites
Sénat

SANTE
Arrêté du 30 octobre 2017 relatif aux modalités de signalement et de traitement des incidents
graves de sécurité des systèmes d'information
JORF n°0261 du 8 novembre 2017
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, adopté en 1ère lecture par
l'Assemblée nationale le 31 octobre 2017
Assemblée nationale
Arrêté du 26 octobre 2017 relatif à la consultation du public sur le projet de stratégie nationale de
santé
JORF n°0254 du 29 octobre 2017

TERRITOIRE - LOGEMENT
Ordonnance du 27 octobre 2017, Fondation Abbé Pierre et autres
Conseil d’Etat

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 20 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme
d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socioéducative ou culturelle » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports
JORF n°0256 du 1 novembre 2017

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret du 7 novembre 2017 portant nomination du haut-commissaire à la transformation des
compétences - Mme SAUVAT (Estelle)
JORF n°0261 du 8 novembre 2017
Décret n° 2017-1529 du 3 novembre 2017 instituant un haut-commissaire à la transformation des
compétences
JORF n°0258 du 4 novembre 2017
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