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E D U C A T I O N  

 

Décret n° 2019-685 du 28 juin 2019 modifiant le code de l'éducation et le décret n° 2018-564 du 30 juin 
2018 relatif à la contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation 
JORF n°0150 du 30 juin 2019 
 
Circulaire n° 2019-096 du 18 juin 2019 concernant les modalités d'attribution des bourses 
d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité 
internationale pour l'année 2019-2020 
BOEN n° 26 du 27 juin 2019 

E N F A N C E  -  A D O L E S C E N C E  

 

Proposition de loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires 
Sénat 
 
Décret n° 2019-670 du 27 juin 2019 relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase de mise 
à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou 
définitivement de la protection de leur famille et au comité prévu à l'article R. 221-15 du code de l'action 
sociale et des familles 
JORF n°0149 du 29 juin 2019 

H A N D I C A P  

 

Arrêté du 3 juillet 2019 fixant pour 2019 le niveau de la contribution du programme 157 « Handicap 
et dépendance » au fonds d'intervention régional 
JORF n°0156 du 7 juillet 2019 

 

Arrêté du 25 juin 2019 relatif au versement des subventions définitives de l'Etat aux maisons 
départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2019 
JORF n°0153 du 4 juillet 2019 
 
Décret n° 2019-645 du 26 juin 2019 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
JORF n°0147 du 27 juin 2019 
 
Décret n° 2019-646 du 26 juin 2019 fixant le délai de mise en conformité avec les obligations de 
déclaration d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public 
JORF n°0147 du 27 juin 2019 

I N T E R C U L T U R A L I T E  -  I M M I G R A T I O N  

 

Arrêté du 3 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de 
transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour 
nationale du droit d'asile 
JORF n°0155 du 6 juillet 2019 
 
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au règlement de fonctionnement des centres d'accueil pour 
demandeurs d'asile 
JORF n°0148 du 28 juin 2019 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=694355068FDDF012D1733214D8FCA56A.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000038705073&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038704127
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=143087
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-168.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/27/SSAA1905989D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=575B4931A916E24509066AE87EFD5ED4.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038731813&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038730817
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/25/SSAA1912653A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038689430&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038689474&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=575B4931A916E24509066AE87EFD5ED4.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038730043&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038729897
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F5C30D8581601F5F1B3986D08B13815.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000038696150&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038695702
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Arrêté du 19 juin 2019 relatif au règlement de fonctionnement des hébergements d'urgence pour 
demandeurs d'asile 
JORF n°0144 du 23 juin 2019 
 
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au cahier des charges des centres d'accueil pour demandeurs d'asile 
JORF n°0144 du 23 juin 2019 
 
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au cahier des charges des lieux d'hébergement d'urgence pour 
demandeurs d'asile 
JORF n°0144 du 23 juin 2019 
 
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d'accueil pour 
demandeurs d'asile et le demandeur d'asile accueilli au règlement de fonctionnement des 
hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile 
JORF n°0144 du 23 juin 2019 
 
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire de l'hébergement d'urgence 
pour demandeurs d'asile et le demandeur d'asile accueilli au règlement de fonctionnement des 
hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile 
JORF n°0144 du 23 juin 2019 

P O L I T I Q U E ,  A C T I O N  E T  P R O T E C T I O N  S O C I A L E S  

 

Décret n° 2019-651 du 26 juin 2019 fixant le montant de la contribution financière des départements au 
fonctionnement du groupement d'intérêt public « Enfance en danger » au titre de l'année 2019 
JORF n°0148 du 28 juin 2019 
 
Décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière d'habitat inclusif pour 
les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné au titre VIII du livre II du code de 
l'action sociale et des familles 
JORF n°0145 du 25 juin 2019 

 

Arrêté du 24 juin 2019 relatif au modèle du cahier des charges national du projet de vie sociale et 
partagée de l'habitat inclusif 
JORF n°0145 du 25 juin 2019 

P R E C A R I T E  -  E X C L U S I O N  

 

Décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019 relatif à la lutte contre la précarité alimentaire 
JORF n°0154 du 5 juillet 2019 

S A N T E  

 

Arrêté du 1er juillet 2019 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation 
aux gestes et soins d'urgence 
JORF n°0155 du 6 juillet 2019 
 
Arrêté du 20 juin 2019 relatif aux montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du 
code de la sécurité sociale 
JORF n°0147 du 27 juin 2019 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B12183FB2CCC770A92B14405BACC6C5A.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038671054&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038670523
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B12183FB2CCC770A92B14405BACC6C5A.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038671063&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038670523
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B12183FB2CCC770A92B14405BACC6C5A.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038671074&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038670523
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B12183FB2CCC770A92B14405BACC6C5A.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038671083&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038670523
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B12183FB2CCC770A92B14405BACC6C5A.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038671093&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038670523
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F5C30D8581601F5F1B3986D08B13815.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000038695838&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038695702
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4A4908420EC23761EA25D7A5A341AE80.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000038677566&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038677475
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4A4908420EC23761EA25D7A5A341AE80.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000038677761&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038677475
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=575B4931A916E24509066AE87EFD5ED4.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038726118&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038726012
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=575B4931A916E24509066AE87EFD5ED4.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038730202&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038729897
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4A4908420EC23761EA25D7A5A341AE80.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000038689217&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038689020


 

4 

Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas 
d'hospitalisation de l'enfant 
JORF n°0145 du 25 juin 2019 
 
Arrêté du 24 juin 2019 fixant les unités de soins spécialisées visées par l'article L. 1225-35 du code 
du travail pour l'attribution du congé de paternité en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant 
JORF n°0145 du 25 juin 2019 
 
Décret n° 2019-621 du 21 juin 2019 relatif à la protection complémentaire en matière de santé 
prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale 
JORF n°0144 du 23 juin 2019 
 
Arrêté du 21 juin 2019 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire 
en matière de santé et la majoration applicable aux organismes complémentaires au titre des frais de 
gestion 
JORF n°0144 du 23 juin 2019 
 
Décret n° 2019-622 du 21 juin 2019 relatif au fonds de lutte contre les addictions liées aux 
substances psychoactives 
JORF n°0144 du 23 juin 2019 
 
Décret n° 2019-623 du 21 juin 2019 relatif aux modalités de remboursement des dépenses engagées 
par les organismes gestionnaires pour la mise en œuvre de la protection complémentaire en matière 
de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale 
JORF n°0144 du 23 juin 2019 

T E R R I T O I R E  -  L O G E M E N T  

 
Circulaire n° DS/DIR/2019/108 du 19 avril 2019 relative à l’intégration du sport dans les contrats de 
ville 
Circulaires.legifrance.gouv.fr 
 
Décret n° 2019-635 du 24 juin 2019 relatif à la réquisition avec attributaire 
JORF n°0145 du 25 juin 2019 
 
Décret n° 2019-634 du 24 juin 2019 portant diverses dispositions relatives aux organismes d'habitations 
à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux 
JORF n°0145 du 25 juin 2019 
 
Décret n° 2019-624 du 21 juin 2019 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'octroi des 
aides à l'investissement pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs et pris 
pour application de l'article 109 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l'aménagement et du numérique 
JORF n°0144 du 23 juin 2019 

T R A V A I L  -  E M P L O I  -  F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  

 

Arrêté du 23 mai 2019 relatif au plafonnement des versements effectués au titre de la péréquation des 
contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance 
JORF n°0151 du 2 juillet 2019 
 
Arrêté du 12 juin 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 

CCN 66, Recommandation patronale du 2 mai 2019 relative à une mesure salariale : La valeur du 
point est portée à 3,80 € avec effet rétroactif au 1er février 2019  
JORF n°0151 du 2 juillet 2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038677577&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038677780&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/21/SSAS1910136D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/21/SSAS1914067A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B12183FB2CCC770A92B14405BACC6C5A.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038670838&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038670523
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4A4908420EC23761EA25D7A5A341AE80.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000038670846&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038670523
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44771.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4A4908420EC23761EA25D7A5A341AE80.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000038677913&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038677475
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4675F590D1112EA183349061F544083D.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000038677885&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038677475
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=846F66980BD0E5355717C48A98B3792B.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000038671220&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038670523
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B12183FB2CCC770A92B14405BACC6C5A.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038712048&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038711844
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B12183FB2CCC770A92B14405BACC6C5A.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038711883&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038711844
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Arrêté du 21 juin 2019 fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation 
d'un accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée 
conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail 
JORF n°0149 du 29 juin 2019 
 
Décret n° 2019-658 du 27 juin 2019 relatif à l'expérimentation du contrat d'accès à l'entreprise 
JORF n°0148 du 28 juin 2019 
 
Arrêté du 21 juin 2019 portant approbation de l'avenant à la convention constitutive prévoyant la 
prolongation du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale de lutte contre 
l'illettrisme » 
JORF n°0146 du 26 juin 2019 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=694355068FDDF012D1733214D8FCA56A.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000038702920&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038702368
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F5C30D8581601F5F1B3986D08B13815.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000038696046&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038695702
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=694355068FDDF012D1733214D8FCA56A.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000038682941&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038682802

