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DROIT–JUSTICE
Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme
ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère
pornographique
JORF n°0031 du 6 février 2015
Proposition de loi renforçant le rôle du système éducatif dans la lutte contre les stéréotypes sexistes
Site du Sénat

ECONOMIE
Projet de loi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
Site de l’Assemblée Nationale
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EDUCATION
Arrêté du 6 février 2015 relatif au document formalisant le projet personnalisé de scolarisation
mentionné à l'article D. 351-5 du code de l'éducation
JORF n°0035 du 11 février 2015
Arrêté du 6 février 2015 relatif au document de recueil d'informations mentionné à l'article D. 351-10
du code de l'éducation, intitulé « guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de
scolarisation » (GEVA-Sco)
JORF n°0035 du 11 février 2015
Liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP à la rentrée scolaire 2015
BOEN du 5 février 2015
Liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ à la rentrée
scolaire 2015
BOEN du 5 février 2015
Plan d'accompagnement personnalisé.
Circulaires.legifrance.gouv.fr

ETABLISSEMENT

SOCIAL ET MEDICO

-SOCIAL

Arrêté du 3 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les instituts
nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles
JORF n°0036 du 12 février 2015
Arrête du 22 janvier 2015 modifiant l'arrêté du 5 janvier 2015 portant ouverture des concours d'admission
au cycle de formation des élèves directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
JORF n°0030 du 5 février 2015
Arrêté du 29 janvier 2015 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
JO n°0033 du 8 février 2015
Arrêté du 29 janvier 2015 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
JO n°0033 du 8 février 2015
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale dans la branche de l'aide,
de l'accompagnement, des soins et des services à domicile
JO n° 0028 du 3 février 2015
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HANDICAP
Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées
Site du Sénat

INTERCULTURALITE–IMMIGRATION
Décision de conseil d’état n° 371415 du 30 janvier 2015 - mineurs isolées étrangers - accueil - intérêt
de l’enfant
Site du Conseil d’Etat

MALTRAITANCE
Décret n° 2015-148 du 10 février 2015 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (ensemble
une annexe), signée à Istanbul le 11 mai 2011
JORF n°0036 du 12 février 2015

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Loi de finances 2015
Site de l’Assemblée Nationale

SANTE
Décret n° 2015-120 du 3 février 2015 relatif à la prise en charge des frais de santé par l'aide médicale
de l'Etat
JORF n°0030 du 5 février 2015
Projet de loi autorisant l'usage contrôlé du cannabis
Site du Sénat
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TERRITOIRE–LOGEMENT
Décret n° 2015-114 du 2 février 2015 modifiant l'article R. 129-13 du code de la construction et de
l'habitation - détecteur de fumée - locataire – propriétaire
JO n° 0029 du 4 février 2015
Instruction relative à la réforme de l'aide versée aux gestionnaires d'aires d'accueil des gens du voyage
mentionnée à l'article L.851-1 du code de la sécurité sociale
Circulaires.legifrance.gouv.fr

TRAVAIL

SOCIAL

Arrêté du 5 décembre 2014 portant ouverture au titre de l'année 2015 d'un concours de conseiller
socio-éducatif territorial par le centre de gestion de la Manche
JORF n°0028 du 3 février 2015

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Proposition de résolution visant à instaurer une journée républicaine sur le « Vivre ensemble » et le
partage des valeurs communes de la République
Site de l’Assemblée Nationale
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