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D R O I T  -  J U S T I C E

Décret n° 2020-128 du 18 février 2020 portant application de diverses dispositions pénales de la loi 
n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 

JORF n°0042 du 19 février 2020 

E D U C A T I O N

Arrêté du 28 février 2020 relatif à certaines règles de fonctionnement de la plateforme Parcoursup 

JORF n°0051 du 29 février 2020 

Arrêté du 7 février 2020 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets « Label 
Écoles numériques 2020 » 

JORF n°0045 du 22 février 2020 

E T A B L I S S E M E N T  S O C I A L  E T  M E D I C O - S O C I A L

Arrêté du 24 février 2020 portant nomination au Conseil national des politiques de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale 

JORF n°0048 du 26 février 2020 

Arrêté du 17 février 2020 portant renouvellement d'agrément d'actions médico-sociales en faveur 
de personnes en situation de précarité 

JORF n°0047 du 25 février 2020 

Arrêté du 17 février 2020 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des 
organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (n° 2336) 

JORF n°0047 du 25 février 2020 

Arrêté du 11 février 2020 fixant la liste des bénéficiaires des financements assurés par le Fonds 
national pour la démocratie sanitaire et les montants des sommes qui leur sont versées au titre 
de 2019 

JORF n°0042 du 19 février 2020 

Arrêté du 7 février 2020 portant suspension d'activité du centre éducatif fermé à Nîmes (30) 

JORF n°0043 du 20 février 2020 

H A N D I C A P

Arrêté du 5 février 2020 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribuées aux 
entreprises adaptées hors expérimentation 

JORF n°0046 du 23 février 2020 

Arrêté du 5 février 2020 revalorisant le montant de l'aide financière susceptible d'être attribuée aux 
entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en 
œuvre l'expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin 

JORF n°0046 du 23 février 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041600853&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041600848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041661927&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041661127
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041615686&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041615672
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041636383&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041636042
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041623350&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041623345
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041624174&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041623345
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9BFA5B2317D0B1FFD76E9125B55F381B.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041601042&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041600848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041605521&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041605501
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041617457&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041617319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041617471&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041617319
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Arrêté du 5 février 2020 portant reconduction unilatérale de tous les avenants financiers 2019 dans 
la limite des quatre premiers mois de l'année 2020 pour les entreprises adaptées 

JORF n°0046 du 23 février 2020 

Proposition de loi visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap 

Site du Sénat 

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 14 février 2020 modifiant l'arrêté du 25 février 2019 pris en application de l'article L. 741-
1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

JORF n°0044 du 21 février 2020 

Arrêté du 14 février 2020 portant application du décret n° 2019-1329 du 9 décembre 2019 portant 
adaptation de certaines dispositions relatives aux modalités de traitement des demandes d'asile 
dans les Antilles et en Guyane et modifiant les règles de recours contre les décisions de l'Office 
français de protection des réfugiés et apatrides dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de 
la Constitution 

JORF n°0044 du 21 février 2020 

Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 27 août 2019 relatif à la procédure d'agrément des 
organismes délivrant la convention d'accueil de chercheurs ou enseignants-chercheurs 
étrangers pris en application de l'article R. 313-56 du code de l'entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d'asile 

JORF n°0045 du 22 février 2020 

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

Proposition de loi visant à instaurer un congé de deuil de douze jours consécutifs pour le décès 
d'un enfant mineur 

Rapport n° 349 (2019-2020) de Mme Élisabeth DOINEAU 

Site du Sénat 

Avis n° 346 (2019-2020) de Mme Catherine DI FOLCO 

Site du Sénat 

S A N T E

Instruction no DGS/EA3/2019/254 du 6 décembre 2019 relative à la mise en œuvre du Programme 
national nutrition santé 4 par les agences régionales de santé 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2020/20-01/ste_20200001_0000_0055.pdf 

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

Arrêté du 18 février 2020 fixant les modalités de déclaration des éléments d'assiette des cotisations 
dues à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence 
nationale de contrôle du logement social 

JORF n°0043 du 20 février 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041617487&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041617319
http://www.senat.fr/rap/l19-325/l19-325.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041610116&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041609684
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041610108&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041609684
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041615949&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041615672
http://www.senat.fr/rap/l19-349/l19-349.html
http://www.senat.fr/rap/a19-346/a19-346.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2020/20-01/ste_20200001_0000_0055.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6FFD30160E29CFA243A9083931D3C39C.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041606528&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041605501
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Arrêté du 10 février 2020 modifiant l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions concernant 
l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition, l'acquisition-
amélioration et la réhabilitation d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des 
logements ou des logements-foyers à usage locatif 

JORF n°0043 du 20 février 2020 

Décret n° 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements 
locatifs sociaux 

JORF n°0044 du 21 février 2020 

Arrêté du 16 septembre 2019 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets « 
Participation citoyenne sur les territoires » 

JORF n°0045 du 22 février 2020 

T R A V A I L  S O C I A L

Décret n° 2020-134 du 19 février 2020 relatif aux attributions du ministre des solidarités et de la 
santé 

JORF n°0043 du 20 février 2020 

Avis de vacance d'emplois de directeur ou de directrice d'établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux 

JORF n°0046 du 23 février 2020 

Arrêté du 19 février 2020 autorisant l'ouverture au titre de l'année 2020 de l'examen professionnel 
pour l'accès au grade d'éducateur principal de la protection judiciaire de la jeunesse 

JORF n°0049 du 27 février 2020 

Arrêté du 17 février 2020 fixant le nombre de postes offerts aux concours externe et interne pour le 
recrutement de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ouverts au titre de l'année 
2020 

JORF n°0041 du 18 février 2020 

Arrêté du 14 février 2020 autorisant l'ouverture du concours externe sur épreuves et du concours 
interne pour le recrutement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la 
jeunesse au titre de l'année 2020 

JORF n°0046 du 23 février 2020 

Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des directeurs des services de la 
protection judiciaire de la jeunesse admis aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du décret 
n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de 
la protection judiciaire de la jeunesse 

JORF n°0049 du 27 février 2020 

Arrêté du 11 février 2020 relatif à l'organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis 
aux concours prévus aux 1° et 3° 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°0049 du 27 février 2020 

Arrêté du 27 janvier 2020 portant ouverture du concours sur titres d'assistant socio-éducatif 
territorial de 2nde classe (session 2020) organisé par le centre de gestion de la fonction publique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6FFD30160E29CFA243A9083931D3C39C.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041606504&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041605501
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041610169&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041609684
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041615680&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041615672
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041606060&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041605501
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041617711&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041617319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041644726&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041644607
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041593855&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041593818
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041617324&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041617319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041644681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041644607
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041644635&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041644607
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territoriale de l'Eure, pour les collectivités territoriales et établissements publics territoriaux de 
Bretagne, de Normandie et des Pays de la Loire 

JORF n°0044 du 21 février 2020 

Arrêté du 17 février 2020 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la 
convention collective nationale des entreprises de services à la personne (n° 3127) 

JORF n°0047 du 25 février 2020 

Arrêté du 6 décembre 2019 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel destiné à réguler et accompagner la masse salariale et l'emploi du secteur social et 
médico-social, dénommé « RAMSES » 

JORF n°0039 du 15 février 2020 

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 27 janvier 2020 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de 
master 

JORF n°0047 du 25 février 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041610130&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041609684
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041623911&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041623345
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000041579644%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Did&data=01%7C01%7Cgaelle.mace%40askoria.eu%7C6dbe4e3e2f724385dd9d08d7b92d31cf%7Cdf802969da854f3687822c8ecf834a68%7C0&sdata=fYauRr8ptCAaGaJtI9t9tYY473Y2EpX%2BOxiK1yC1tSA%3D&reserved=0
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EDFC6EE7B36D3EAF4EF17E6F9F64A6D4.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041623431&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041623345

