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DROIT - JUSTICE
Avis relatif à la prise en charge des personnes transgenres dans les lieux de privation de liberté

JORF n°0155 du 6 juillet 2021
Arrêté du 2 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 6 juillet 2010 portant création d'un service
territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion au Mans (72)
JORF n°0174 du 29 juillet 2021
Arrêté du 2 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 6 juillet 2010 portant création d'un
établissement de placement éducatif et d'insertion à Rennes (35)
JORF n°0171 du 25 juillet 2021

EDUCATION
Arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement
supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année
universitaire 2021-2022
JORF n°0174 du 29 juillet 2021
Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022
JORF n°0174 du 29 juillet 2021
Politiques de jeunesse, d'engagement civique et de sport : pilotage et mise en œuvre au niveau
territorial pour l'année 2021-2022
BO – ENJS n° 31 du 26 août 2021

ENFANCE- ADOLESCENCE
Décret n° 2021-919 du 9 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux
conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte
de l'épidémie de covid-19

JORF n°0160 du 11 juillet 2021
Décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021 fixant les modalités de transmission d'informations par le
ministère de la justice à l'Observatoire national de la protection de l'enfance
JORF n°0162 du 14 juillet 2021
Décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l'information des familles sur
les disponibilités d'accueil en établissements d'accueil du jeune enfant
JORF n°0198 du 26 août 2021
Arrêté du 7 juillet 2021 abrogeant l'arrêté du 27 décembre 2018 et portant approbation du nouveau
cahier des charges national relatif à l'expérimentation visant à réduire la souffrance psychique des
jeunes
JORF n°0167 du 21 juillet 2021
INSTRUCTION N°DGOS/R4/2021/155 du 6 juillet 2021 relative aux modalités d’attribution des
mesures nouvelles en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (20 M€) pour l’année 2021 ainsi
que des mesures de la feuille de route « 1000 jours » en psychiatrie périnatale (10 M€).
BO – SPSS n°13 du 30 juillet 2021
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ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Circulaire n° 2021-010 du 13 juillet 2021 sur l’accompagnement par les Caf des établissements d’accueil
du jeune enfant et des maisons d’assistants maternels durant la crise sanitaire Covid19 – mise à jour
juillet 2021
Caf.fr
INSTRUCTIONN°DNS/CNSA/DGCS/2021/139 du 25 juin 2021 relative à la mise en œuvre de la
deuxième étape de la phase d’amorçage du programme « ESMS numérique ».
BO – SPSS n° 13 du 30 juillet 2021

HANDICAP
Décret n° 2021-1124 du 27 août 2021 relatif à la plateforme unique de réservation des prestations
d'assistance et de substitution à l'intention des personnes handicapées et à mobilité réduite et au point
unique d'accueil en gare
JORF n°0200 du 28 août 2021
Décret n° 2021-1106 du 23 août 2021 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux
conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap
JORF n°0196 du 24 août 2021
Arrêté du 23 août 2021 relatif à l'échelonnement indiciaire des accompagnants des élèves en
situation de handicap
JORF n°0196 du 24 août 2021
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Arrêté du 15 juillet 2021 relatif au versement des subventions définitives de l'Etat aux maisons
départementales des personnes handicapées au titre de l'année 2021
JORF n°0171 du 25 juillet 2021

INTERCULTURALITE – IMMIGRATION
Arrêté de la cour européenne du 9 juillet 2021 sur le regroupement familial
Arrêté de la cour européenne
Arrêté de la cour européenne des droits de l’homme du 22 juillet 2021 sur la rétention administrative
de mineurs
Arrêté de la cour européenne
Défenseur des droits confirme son opposition à tout placement des enfants étrangers en centre de
rétention.
Le Communiqué

SANTE
LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
JORF n°0178 du 3 août 2021

Article 222-33 du code pénal : le harcèlement une nouvelle définition à la suite de la loi 2021-1018
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289662/
Arrêté du 9 juillet 2021 relatif à l'expérimentation « Structures d'exercice coordonné participatives »
JORF n°0177 du 1 août 2021
Décret n° 2021-1014 du 30 juillet 2021 prorogeant et étendant l'expérimentation d'une « e-carte
d'assurance maladie »
JORF n°0177 du 1 août 2021
Décret n° 2021-980 du 23 juillet 2021 relatif à la réalisation de certains actes professionnels par les
infirmiers et d'autres professionnels de santé
JORF n°0171 du 25 juillet 2021
Arrêté du 28 juin 2021 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds de lutte
contre les addictions liées aux substances psychoactives au titre de l'année 2021
JORF n°0168 du 22 juillet 2021
Arrêté du 8 juillet 2021 fixant le cahier des charges de la formation de base des représentants
d'usagers
JORF n°0166 du 20 juillet 2021

TERRITOIRE - LOGEMENT
Arrêté du 30 juin 2021 modifiant l'arrêté du 15 juin 2020 fixant le seuil de ressources des demandeurs
de logement social du premier quartile
JORF n°0164 du 17 juillet 2021
Décret n° 2021-1037 du 4 août 2021 pris pour application des articles 20 de la loi n° 2015-1776 du 28
décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et 109 de la loi n° 2018-1021 du
23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
JORF n°0180 du 5 août 2021
Arrêté du 4 août 2021 relatif à la composition du dossier à déposer en vue de l'obtention de
l'autorisation spécifique permettant pour les logements existants et déjà conventionnés de les attribuer
à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap ou des jeunes de moins de trente
ans
JORF n°0180 du 5 août 2021
Circulaire du 1er juin 2021 sur les grands passages des gens du voyage
Legifrance.gouv.fr

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 8 juillet 2021 portant ouverture d'un concours sur titres avec épreuves d'accès au grade
d'éducateur territorial de jeunes enfants de seconde classe organisé par le centre de gestion du
Finistère pour les quatre départements bretons
JORF n°0175 du 30 juillet 2021
Arrêté du 13 juillet 2021 portant ouverture d'un concours sur titres avec épreuves d'éducateur territorial
de jeunes enfants de seconde classe, organisé pour le compte de la région Normandie (session
2022)
JORF n°0167 du 21 juillet 2021
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TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n° 2021-908 du 7 juillet 2021 relatif aux droits et moyens syndicaux des personnels
médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux
publics
JORF n°0158 du 9 juillet 2021
Arrêté du 7 juillet 2021 relatif aux autorisations spéciales d'absence des représentants syndicaux
personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médicosociaux publics
JORF n°0158 du 9 juillet 2021
Arrêté du 23 juillet 2021 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective
nationale des ateliers et chantiers d'insertion (n° 3016)
JORF n°0180 du 5 août 2021
Arrêté du 28 juillet 2021 portant extension d'avenants à la convention collective de la branche de
l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n° 2941)
JORF n°0180 du 5 août 2021
Arrêté du 2 août 2021 portant ouverture du concours externe sur titre avec épreuves pour le recrutement
des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (H et F) (session 2022)
JORF n°0195 du 22 août 2021

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
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LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1)
JORF n°0197 du 25 août 2021
Art 49 de la loi 2021-1109 modifie le code de l’éducation et réforme les modalités de l’instruction en
famille
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043964862
LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
JORF n°0181 du 6 août 2021
Décret n° 2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l'application des articles 1er et 16 de la loi n° 2021-1040
du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
JORF n°0183 du 8 août 2021
Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
JORF n°0183 du 8 août 2021
Arrêté du 7 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
JORF n°0183 du 8 août 2021
Arrêté du 13 août 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
JORF n°0188 du 14 août 2021

LOI n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement
JORF n°0176 du 31 juillet 2021
LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
JORF n°0166 du 20 juillet 2021
NOTE D’INFORMATION N° DGCS/SD3A/3B/CNSA/DESMS/2021/69 du 19 mars 2021 concernant le
cadre national d'orientation sur les principes généraux relatifs à l'offre de répit et à l'accueil
temporaire.
BO - SPSS n°15 du 31 août 2021
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