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jeune enfant. 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/03/Texte-cadre-v3.pdf  

 

 

2)  L’école 

 

Décret N°2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/31/MENE1506516D/jo  
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Législation et réglementation des accueils collectifs de mineurs : législation et réglementation de la protection 
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éducatif) : code de l’action sociale et des familles, code de la santé publique, décrets, arrêtés, instructions et 
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