V

E

I L

L E

L

E

G

I S

L A T I

V

E

Du jour 30 mars au 12 avril 2015
N° réalisé par :
Anne-Claude Schneider, ASKORIA - Site de Saint-Brieuc

SOMMAIRE :
Economie ...................................................................................................................................................... 1
Education ...................................................................................................................................................... 1
Handicap....................................................................................................................................................... 2
Politique, action et protection sociales ......................................................................................................... 2
Précarité–Exclusion ...................................................................................................................................... 2
Santé ............................................................................................................................................................ 2
Travail social ................................................................................................................................................. 3
Travail–Emploi–Formation professionnelle .................................................................................................. 3
Vie publique–Institutions publiques .............................................................................................................. 3
Vieillissement ................................................................................................................................................ 3

ECONOMIE
Projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Site du Sénat

EDUCATION
Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de
culture
JORF n°0078 du 2 avril 2015
Circulaire n° 2015-041 du 20-3-2015 : Droit au retour en formation initiale pour les sortants du système
éducatif sans diplôme ou qualification professionnelle
BO EN n°13 du 26 mars 2015

Proposition de loi visant à instaurer un service civique obligatoire : Texte n° 343 (2014-2015)
Site du sénat
Proposition de loi visant à interdire aux personnes condamnées pour des actes pédophiles d'exercer une
activité professionnelle ou bénévole avec des enfants
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Site du Sénat

HANDICAP
Instruction n° DGCS/SD3B/2015/98 du 25 mars 2015 relative à la labellisation des centres d’éducation
de chiens-guides d’aveugles ou d’assistance, à la création d’un certificat national et à l’amélioration de
la prise en compte de l’animal pour faciliter l’insertion sociale des personnes handicapées accompagnées
d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance.
circulaires.legifrance.gouv.fr
Proposition de loi visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap
Site du Sénat

POLITIQUE,

ACTION ET PROTECTION SOCIALES

Proposition de loi visant à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle,
contre le proxénétisme et pour l'accompagnement des personnes prostituées
Site du Sénat
Site du Sénat (Vidéo)

PRECARITE–EXCLUSION
Proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale
Site du Sénat

SANTE
Projet de loi relatif à la santé
Site de l’Assemblée nationale
Dossier législatif
Site de l’Assemblée nationale
L’avis du CNLE sur le projet de loi relatif à la santé
Site du CNLE
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TRAVAIL

SOCIAL

Arrêté du 16-2-2015 : Certificat d'aptitude professionnelle - Création du certificat d'aptitude
professionnelle assistant(e) technique en milieux familial et collectif : modification
BO EN n°13 du 26 mars 2015
Calendrier des épreuves des examens du brevet de technicien supérieur, du diplôme d'État de conseiller
en économie sociale familiale et du diplôme d'expert en automobile - session 2015
BO EN n°15 du 9 avril 2015

TRAVAIL–EMPLOI–FORMATION

PROFESSIONNELLE

Arrêté du 1er avril 2015 fixant la liste complémentaire des territoires concernés par l'expérimentation
de la garantie jeunes
JORF n°84 du 10 avril 2015
Instruction DGT-DSS n°1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de prévention
de la pénibilité en 2015
Site Circulaire.gouv.fr
Proposition de loi visant à exonérer de charges sociales la gratification des stagiaires
Site de l’Assemblée nationale

VIE

PUBLIQUE

–INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (1)
JORF n°0077 du 1 avril 2015
Proposition de loi visant à rappeler les principes de laïcité et de neutralité dans les établissements de
santé
Site de l’Assemblée nationale
Déclaration pour le retrait de la proposition de loi sur la laïcité : Commission nationale consultative des

droits de l'homme
JORF n°0073 du 27 mars

VIEILLISSEMENT
Décret n° 2015-343 du 26 mars 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé « capacités, aides et ressources des seniors (CARE) »
JORF n°0074 du 28 mars 2015
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