GAS Sommaire
PARTIE 1 : LES DISPOSITIFS

 L’aide sociale

Le cadre général de l’aide sociale
La mise en œuvre de l’aide sociale

 La santé

La couverture maladie universelle et l’aide médicale de l’État :
- la couverture maladie universelle de base
- la couverture maladie universelle complémentaire
- l’aide médicale de l’État
L’accès aux soins et les préventions

 La couverture sociale

Maladie – maternité – invalidité – décès
Accidents du travail et maladies professionnelles
Pensions de retraite et minimum vieillesse
Droits du conjoint survivant : allocation veuvage et pension de réversion

 Le revenu de solidarité active

L’allocation de revenu de solidarité active
Le dispositif d’insertion

 L’indemnisation du chômage

L’allocation d’aide au retour à l’emploi
Les aides au retour à l’emploi et à la formation
Le régime de solidarité
La protection des demandeurs d’emploi

 L’accès à l’emploi et l’insertion professionnelle

L’insertion et l’accès à l’emploi des personnes en difficulté
Les dispositifs spécifiques aux jeunes
L’insertion par l’activité économique

 Le logement

La location de droit commun
La location HLM
De l’impayé à l’expulsion
Les aides au logement
Les outils en faveur du logement des personnes défavorisées
Le financement de l’accession à la propriété
Les aides à l’amélioration de l’habitat

 Le surendettement des particuliers
La prévention du surendettement
Le traitement du surendettement
La garantie de ressources minimales

 L’accès au droit et à la justice
L’accès au droit
L’accès à la justice

PARTIE 2 : LES PUBLICS

 La famille

Les prestations familiales :
- les dispositions communes aux prestations familiales
- les différentes prestations familiales
L’action sociale et médico-sociale en direction de l’enfant :
- la protection médico-sociale de l’enfant
- l’accueil des jeunes enfants

 Le jeune

L’action éducative et sociale en faveur des jeunes
Le logement des jeunes

 L’enfant en danger

L’aide sociale à l’enfance :
- le cadre d’intervention de l’aide sociale à l’enfance
- les modes d’intervention de l’aide sociale à l’enfance
La protection judiciaire de l’enfant en danger :
- l’assistance éducative
- l’enfance délinquante

 Les personnes âgées

L’allocation personnalisée d’autonomie
Les aides financières et la protection des personnes âgées
Les actions favorisant le maintien à domicile
L’hébergement des personnes âgées

 Les personnes handicapées

L’intervention auprès d’enfants handicapés
L’orientation, la formation et l’insertion professionnelle des adultes handicapés
Les aides et soutiens financiers en faveur des personnes handicapées
Le maintien à domicile et l’hébergement des personnes handicapées
L’intégration à la vie sociale et la protection des personnes handicapées

 Les étrangers

Les conditions d’entrée et les titres de séjour
L’étranger sur le territoire français
Les demandeurs d’asile et les réfugiés
L’éloignement du territoire français
L’accès à la nationalité

 Les publics particuliers
Les
Les
Les
Les
Les

femmes victimes de violences conjugales
gens du voyage
personnes les plus démunies
personnes incarcérées
personnes prostituées

PARTIE 3 : LE DROIT DE LA FAMILLE ET LES PROTECTIONS JURIDIQUES DES PERSONNES

 Le droit de la famille

Le couple :
- le couple marié
- le couple non-marié
L’enfant :
- les filiations par le sang
- l’adoption
Les relations familiales :
- l’autorité parentale
- l’obligation alimentaire
Les ruptures familiales :
- la rupture du mariage
- la rupture du couple non marié
- le décès et les successions

 Les protections juridiques des personnes
La protection des mineurs
La protection des majeurs
La tutelle aux prestations sociales

