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« Nous tiendrons » : l’intégralité du discours d’Emmanuel Macron 
Le président de la République a annoncé, lundi 13 avril 2020, le prolongement du 
confinement jusqu’au 11 mai et a esquissé sa « stratégie » pour sortir de la crise.  
Emmanuel Macron s’est exprimé, lundi 13 avril, lors d’une allocution télévisée enregistrée à 
l’Elysée. Nous publions ci-dessous l’intégralité de son discours. 
« Françaises, Français, mes chers compatriotes, 
Nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la 
peur, l’angoisse pour nos parents, pour nous-même face à ce virus redoutable, invisible, 
imprévisible. 
La fatigue et la lassitude pour certains, le deuil et le chagrin pour d’autres. Cette période est 
encore plus difficile à vivre lorsqu’on habite à plusieurs dans un appartement exigu, lorsqu’on 
ne dispose pas chez soi des moyens de communications nécessaires pour apprendre, se 
distraire, échanger. Encore plus difficile à vivre lorsque les tensions sont là, que les risques de 
violence dans la famille scandent le quotidien et nous mesurons tous, dans cette période, la 
solitude et la tristesse de nos aînés. 
Et pourtant, grâce à nos efforts, chaque jour nous avons progressé. Nos fonctionnaires et 
personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, secouristes, nos 
militaires, nos pompiers, nos pharmaciens ont donné dans cette première ligne toute leur 
énergie pour sauver des vies et soigner. Ils ont tenu. Les hôpitaux français ont réussi à soigner 
tous ceux qui s’y présentaient. Ces journées, ces semaines ont été et resteront l’honneur de 
nos soignants, en ville comme à l’hôpital. 
Dans la deuxième ligne, nos agriculteurs, nos enseignants, nos chauffeurs routiers, livreurs, 
électriciens, manutentionnaires, caissiers et caissières, nos éboueurs, personnels de sécurité 
et de nettoyage, nos fonctionnaires, nos journalistes, nos travailleurs sociaux, nos maires et 
élus locaux et j’en oublie tellement aidé par tant de Français qui se sont engagés. Tous ont 
permis à la vie de continuer au fond. 
Et chacun d’entre vous, dans ce que j’ai appelé cette troisième ligne, chacun d’entre vous par 
votre civisme, en respectant les règles de confinement, grâce aussi à la vigilance de nos 
policiers et de nos gendarmes, vous avez fait que l’épidémie commence à marquer le pas. 
Les résultats sont là. Plusieurs régions ont pu être épargnées. Depuis quelques jours, les 
entrées en réanimation diminuent. L’espoir renaît. Et je veux ce soir vous remercier très 
chaleureusement pour ce dévouement et vous dire toute ma reconnaissance. 
Alors, étions-nous préparés à cette crise ? A l’évidence, pas assez mais nous avons fait face 
en France comme partout ailleurs. Nous avons donc dû parer à l’urgence, prendre des 
décisions difficiles à partir d’informations partielles, souvent changeantes, nous adapter sans 
cesse, car ce virus était inconnu et il porte encore aujourd’hui beaucoup de mystères. 
Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. Comme tous les pays 
du monde, nous avons manqué de blouses, de gants, de gels hydro alcooliques. Nous n’avons 
pas pu distribuer autant de masques que nous l’aurions voulu pour nos soignants, pour les 
personnels s’occupant de nos aînés, pour les infirmières et les aides à domicile. 
Dès l’instant où ces problèmes ont été identifiés, nous nous sommes mobilisés – 
gouvernement, collectivités locales, industriels, associations – pour produire et pour acquérir 
le matériel nécessaire. Mais je mesure pleinement que, lorsque l’on est au front, il est difficile 
d’entendre qu’une pénurie mondiale empêche les livraisons. 
Les commandes sont désormais passées. Surtout, nos entreprises françaises et nos 
travailleurs ont répondu présent et une production, comme en temps de guerre, s’est mise en 
place : nous avons réouvert des lignes pour produire et nous avons réquisitionné. 
D’ici trois semaines, nous aurons, imaginez-le, multiplier par cinq la production de masques 
pour nos soignants en France et nous aurons produit 10 000 respirateurs supplémentaires de 
plus sur notre sol. Ces respirateurs si précieux en réanimation. Grâce à ces efforts, nous 
saurons faire face et nous allons continuer à distribuer davantage d’équipements. 
Mais comme vous, j’ai vu des ratés, encore trop de lenteur, de procédures inutiles, des 
faiblesses aussi de notre logistique. Nous en tirerons toutes les conséquences, en temps 
voulu, quand il s’agira de nous réorganiser. 
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Ces dernières semaines, soyons aussi justes avec notre pays, ont été marquées par de vraies 
réussites : le doublement du nombre de lits en réanimation, ce qui n’avait jamais été atteint, 
les coopérations inédites entre l’hôpital, les cliniques privées et la médecine de ville, le transfert 
de patients, vers les régions les moins touchées, mais aussi vers le Luxembourg, la Suisse, 
l’Allemagne et l’Autriche, que je remercie, la mise en place de l’enseignement à distance, 
l’organisation de chaînes de solidarité dans nos communes, la réussite de tous ceux qui nous 
ont nourris durant ces semaines sans rupture, avec engagement, le rapatriement de plusieurs 
dizaines de milliers de ressortissants français et européens depuis des pays du monde entier 
et le soutien aux Français de l’étranger. 
Très souvent, ce qui semblait impossible depuis des années, nous avons su le faire en 
quelques jours. Nous avons innové, osé, agit au plus près du terrain, beaucoup de solutions 
ont été trouvées. Nous devrons nous en souvenir car ce sont autant de forces pour le futur. 
Mes chers compatriotes, si je tenais à m’adresser à vous ce soir, après avoir largement 
consulté ces derniers jours, c’est pour vous dire en toute transparence ce qui nous attend pour 
les prochaines semaines et les prochains mois. 
L’espoir renaît, je vous le disais, oui, mais rien n’est acquis. Dans le Grand Est comme en Ile 
de France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone comme dans les outre-
mer, le système est sous tension et l’épidémie n’est pas encore maîtrisée. Nous devons donc 
poursuivre nos efforts et continuer d’appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus 
nous sauveront de vies. 
C’est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu’au lundi 
11 mai. C’est durant cette période, le seul moyen d’agir efficacement. C’est la condition pour 
ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles 
en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces. Le lundi 11 mai ne 
sera possible que si nous continuons d’être civiques, responsables, de respecter les règles et 
que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. 
Je mesure pleinement, en vous le disant, l’effort que je vous demande. Durant les quatre 
semaines à venir, les règles prévues par le gouvernement devront continuer d’être respectées. 
Elles sont en train de montrer leur efficacité et ne doivent être ni renforcées ni allégées, mais 
pleinement appliquées. Je demande à tous nos élus, dont je sais l’importance dans cette 
période, je demande à tous nos élus, comme la République le prévoit en cette matière, d’aider 
à ce que ces règles soient les mêmes partout sur notre sol. Des couvre-feux ont été décidés 
là où c’était utile mais il ne faut pas rajouter des interdits dans la journée. 
Pour notre vie quotidienne, il faut continuer lorsque nous sortons à appliquer les « gestes 
barrières » : nous tenir à distance et nous laver les mains. Je veux aussi vous rappeler que 
tous ceux qui ont une maladie chronique ou souffrent d’autres maladies doivent pouvoir 
continuer à consulter leur médecin. Car il n’y a pas que le virus qui tue : l’extrême solitude, le 
renoncement à d’autres soins peuvent être aussi dangereux. 
Je souhaite aussi que les hôpitaux et les maisons de retraite puissent permettre d’organiser 
pour les plus proches, avec les bonnes protections, la visite aux malades en fin de vie afin de 
pouvoir leur dire adieu. 
Durant cette phase de confinement, le pays continue à vivre, et heureusement. Certaines 
activités sont interdites, car incompatibles avec les règles sanitaires. Pour tous les autres 
secteurs économiques, quand la sécurité des travailleurs et des entrepreneurs est bien 
garantie, ils doivent pouvoir produire et l’ont largement fait depuis maintenant un mois. 
Pour tous ceux qui doivent être aidés durant cette période, les mesures de chômage partielles 
pour les salariés et de financement pour les entreprises, seront prolongées et renforcées. Elles 
sont inédites et protègent d’ores et déjà plus de 8 millions de nos salariés et nombre de nos 
entreprises. 
Pour les artisans, les commerçants, les professions libérales et les entrepreneurs, le fonds de 
solidarité apporte une première réponse mais je sais votre angoisse, je l’ai entendu, je l’ai lu : 
les charges qui continuent de tomber, les traites, les loyers, les emprunts, c’est pourquoi j’ai 
demandé au Gouvernement d’accroître fortement les aides, de les simplifier, pour vous 
permettre de surmonter cette période. Je souhaite que les banques puissent décaler toutes 
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les échéances beaucoup plus massivement qu’elles ne l’ont fait et les assurances doivent être 
au rendez-vous de cette mobilisation économique. J’y serai attentif. 
Il y a donc un travail dans les prochains jours à poursuivre pour vous consolider 
économiquement dans cette période. Rapidement, un plan spécifique sera mis en œuvre pour 
les secteurs qui, comme le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, la culture et l’événementiel, 
seront durablement affectés. Des annulations de charges et des aides spécifiques seront 
mises en place. 
Pour les plus fragiles et les plus démunis, ces semaines sont aussi très difficiles. Je veux 
remercier les maires, les élus locaux, les associations qui se sont fortement mobilisés aux 
côtés du Gouvernement. Et j’ai demandé à celui-ci d’aller plus loin là aussi et de verser sans 
délai une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants afin de leur 
permettre de faire face à leurs besoins essentiels. Les étudiants les plus précaires vivants 
parfois loin de leurs familles, en particulier lorsque celles-ci viennent d’outre-mer, seront aussi 
aidés. 
Dès mercredi, le conseil des ministres décidera des moyens financiers nouveaux et le 
gouvernement apportera toutes les réponses nécessaires à chaque fois qu’il le faudra. 
Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d’une nouvelle étape. Elle 
sera progressive, les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats car l’objectif 
premier demeure la santé de tous les Français. A partir du 11 mai, nous rouvrirons 
progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. 
C’est pour moi une priorité car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop 
d’enfants, notamment dans les quartiers populaires et dans nos campagnes, sont 
privés d’école sans avoir accès au numérique et ne peuvent être aidés de la même 
manière par les parents. Dans cette période, les inégalités de logement, les inégalités 
entre familles sont encore plus marquées. C’est pourquoi nos enfants doivent pouvoir 
retrouver le chemin des classes. Le gouvernement, dans la concertation, aura à 
aménager des règles particulières : organiser différemment le temps et l’espace, bien 
protéger nos enseignants et nos enfants, avec le matériel nécessaire. 
Pour les étudiants de l’enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas 
physiquement jusqu’à l’été. Le gouvernement précisera pour chacun la bonne 
organisation qui sera nécessaire, en particulier pour les examens et les concours. 
Le 11 mai, il s’agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, 
redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services. Le gouvernement préparera sans 
délai ces réouvertures avec les partenaires sociaux pour que des règles soient établies afin 
de protéger les salariés au travail. C’est la priorité. 
Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de 
spectacles et musées, resteront en revanche fermés à ce stade. Les grands festivals et 
événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu’à mi-juillet prochain. 
La situation sera collectivement évaluée à partir de mi-mai, chaque semaine, pour adapter les 
choses et vous donner de la visibilité. 
Pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes 
âgées, en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de 
rester même après le 11 mai confinées, tout au moins dans un premier temps. Je sais que 
c’est une contrainte forte. Je mesure ce que je vous demande et nous allons, d’ici le 11 mai, 
travailler à rendre ce temps plus supportable pour vous. Mais il faudra essayer de s’y tenir 
pour vous protéger, pour votre intérêt. 
Nous aurons à partir du 11 mai une organisation nouvelle pour réussir cette étape. L’utilisation 
la plus large possible des tests et la détection est une arme privilégiée pour sortir au bon 
moment du confinement. D’ici là et dans les prochaines semaines, nous allons continuer 
d’augmenter le nombre de tests faits chaque jour. C’est ce qui, depuis quinze jours, est fait. 
Durant les semaines à venir, j’ai demandé que ces tests, soient d’abord pratiqués sur nos 
aînés, nos soignants et les plus fragiles. Et que nous puissions continuer de mobiliser partout 
tous les moyens de faire des tests, c’est-à-dire tous les laboratoires publics et tous les 
laboratoires privés. 
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Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous 
n’allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, cela n’aurait aucun sens. Mais 
toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus 
pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin. 
Pour accompagner cette phase, plusieurs innovations font l’objet de travaux avec certains de 
nos partenaires européens, comme une application numérique dédiée qui, sur la base du 
volontariat et de l’anonymat, permettra de savoir si, oui ou non, l’on s’est trouvé en contact 
avec une personne contaminée. Vous en avez sûrement entendu parler. Le gouvernement 
aura à y travailler, il ne faut négliger aucune piste, aucune innovation. Mais je souhaite 
qu’avant le 11 mai, nos Assemblées puissent en débattre, et que les autorités compétentes 
puissent nous éclairer. Cette épidémie ne saurait affaiblir notre démocratie, ni mordre sur 
quelques libertés. 
Jusqu’à nouvel ordre, nos frontières avec les pays non-européens resteront fermées. Nous 
déploierons ensuite tous les moyens nécessaires à la protection de la population. En 
complément des « gestes barrière » que vous connaissez bien et qu’il vous faudra continuer 
à appliquer, l’Etat à partir du 11 mai en lien avec les maires devra permettre à chaque Français 
de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour 
certaines situations, comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir 
systématique. 
Ce sera possible grâce à nos importations et grâce à la formidable mobilisation 
d’entrepreneurs et de salariés partout sur le territoire pour produire massivement ce type de 
masques. 
Le gouvernement présentera d’ici quinze jours, sur la base de ces principes, le plan de l’après 
11 mai et les détails d’organisation de notre vie quotidienne. Des points de rendez-vous 
réguliers se tiendront pour que nous puissions adapter les mesures prises et ensemble décider 
de manière régulière d’ajuster les choses. 
Alors à quelle échéance, dès lors, peut-on espérer entrevoir la fin définitive de cette épreuve ? 
Quand pourrons-nous renouer avec la vie d’avant ? Je sais vos questionnements, je les 
partage. Ils sont légitimes. J’aimerais tellement pouvoir tout vous dire et vous répondre sur 
chacune de ces questions. Mais en toute franchise, en toute humilité, nous n’avons pas de 
réponse définitive à cela. 
Aujourd’hui, d’après les premières données qui seront prochainement affinées par ce qu’on 
appelle les tests sérologiques, une très faible minorité de Français ont contracté le Covid-19. 
Ce qui veut dire que nous sommes loin de ce que les spécialistes appellent l’immunité 
collective, c’est-à-dire ce moment où le virus arrête de lui-même sa circulation parce que 
suffisamment d’entre nous l’avons eu. 
C’est pourquoi la première voie pour sortir de l’épidémie est celle des vaccins. Tout ce que le 
monde compte de talents, de chercheurs y travaille. La France est reconnue en la matière et 
a d’excellentes ressources parce que c’est sans doute la solution la plus sûre, même s’il faudra 
plusieurs mois au moins pour la mettre en œuvre. Notre pays investira encore plus 
massivement dans la recherche et je porterai dans les prochains jours une initiative avec 
nombre de nos partenaires en votre nom pour accélérer les travaux en cours. 
La seconde voie, ce sont les traitements. Nous y travaillons depuis le premier jour. Il y a eu, je 
le sais, beaucoup de débats dans le pays. Toutes les options sont explorées et notre pays est 
celui qui a engagé le plus d’essais cliniques en Europe. J’ai tenu moi-même à comprendre 
chacune des options possibles, à m’assurer que tout était essayé dans les meilleurs délais et 
avec rigueur. Il ne s’agit pas de donner un traitement si on n’est pas sûr mais de procéder à 
tous les essais cliniques pour que toutes les pistes soient poursuivies. Et croyez-le, nos 
médecins, nos chercheurs travaillent d'arrache-pied. Aucune piste n’est négligée, aucune piste 
ne sera négligée. Je m’y engage. 
Voilà, ce soir je partage avec vous ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Nous 
finirons par l’emporter mais nous aurons plusieurs mois à vivre avec le virus. Avec humilité, il 
nous faut aujourd’hui décider et agir en tenant compte des incertitudes avec lucidité, oui, parce 
que regardez l’Asie, où le virus semblait avoir été vaincu et il revient dans de nombreux pays 
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qui, à nouveau, décident de refermer leurs économies. Il nous faut donc procéder avec calme 
et courage. 
Mais ce que je sais, ce que je sais à ce moment, mes chers compatriotes, c’est que notre 
Nation se tient debout, solidaire, dans un but commun. On disait que nous étions un peuple 
indiscipliné, et voilà que nous respectons des règles, des disciplines parmi les plus rigoureuses 
jamais imposées à notre peuple en temps de paix. 
On disait que nous étions un peuple épuisé, routinier, bien loin de l’élan des fondations, et 
voilà que tant d’entre vous rivalisent de dévouement, d’engagement face à l’inattendu de cette 
menace. 
Nous voilà tous solidaires, fraternels, unis, concitoyens d’un pays qui fait face. Concitoyens 
d’un pays qui débat, qui discute, qui continue de vivre sa vie démocratique, mais qui reste uni. 
Et je veux ce soir partager avec vous, au cœur de l’épreuve, cette fierté. Cette certaine idée 
qui a fait la France est bien là, vivante et créatrice. Et cela doit nous remplir d’espoir. Durant 
les semaines à venir, le Gouvernement, le Parlement, notre administration, avec nos maires 
et nos élus locaux, auront à préparer la suite. Pour ce qui me concerne, je tâcherai de porter 
en Europe notre voix afin d’avoir plus d’unité et de solidarité. Les premières décisions ont été 
dans le bon sens et nous avons beaucoup poussé pour cela, qu’il s’agisse de la Banque 
centrale européenne, de la Commission européenne ou des gouvernements. 
Mais nous sommes à un moment de vérité qui impose plus d’ambition, plus d’audace, un 
moment de refondation. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d’Afrique à lutter contre 
le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement 
leurs dettes. Oui, nous ne gagnerons jamais seuls. Parce qu’aujourd’hui, à Bergame, Madrid, 
Bruxelles, Londres, Pékin, New York, Alger ou Dakar, nous pleurons les morts d’un même 
virus. Alors si notre monde sans doute se fragmentera, il est de notre responsabilité de bâtir 
dès aujourd’hui des solidarités et des coopérations nouvelles. Il nous reviendra aussi, dans 
les prochaines semaines, de préparer l’après. 
Il nous faudra rebâtir notre économie plus forte afin de produire et redonner plein espoir à nos 
salariés, nos entrepreneurs, garder notre indépendance financière. Il nous faudra rebâtir une 
indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française et plus d’autonomie 
stratégique pour notre Europe. Cela passera par un plan massif pour notre santé, notre 
recherche, nos aînés, entre autres. 
Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd’hui, tient tout entier sur des femmes 
et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. « Les distinctions 
sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Ces mots, les Français les ont 
écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd’hui reprendre le flambeau et donner toute 
sa force à ce principe. Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, 
la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, la résilience qui seules peuvent 
permettre de faire face aux crises à venir. 
Ces quelques évidences s’imposent aujourd’hui à nous mais ne suffiront pas. Je reviendrai 
donc vers vous pour parler de cet après. Le moment que nous vivons est un ébranlement 
intime et collectif. Sachons le vivre comme tel. Il nous rappelle que nous sommes vulnérables, 
nous l’avions sans doute oublié. Ne cherchons pas tout de suite à y trouver la confirmation de 
ce en quoi nous avions toujours cru. Non. Sachons, dans ce moment, sortir des sentiers battus, 
des idéologies, nous réinventer – et moi le premier. 
Il y a dans cette crise une chance : nous ressouder et prouver notre humanité, bâtir un autre 
projet dans la concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble profonde. Dans les 
prochaines semaines, avec toutes les composantes de notre Nation, je tâcherai de dessiner 
ce chemin qui rend cela possible. 
Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les Jours 
Heureux. J’en ai la conviction. Et les vertus qui, aujourd’hui, nous permettent de tenir, seront 
celles qui nous aideront à bâtir l’avenir, notre solidarité, notre confiance, notre volonté. 
Alors prenez soin de vous, prenons   
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La période de confinement a été prolongée jusqu’au 11 mai et pourra être prolongée si la 
situation sanitaire l’exige. 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-
derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel 
En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf dans les cas 
suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour : 
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme 
de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés. 
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité, y compris les acquisitions à titre 
gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de 
prestations sociales et au retrait d’espèces, dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées. 
Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; soin 
des patients atteints d'une affection de longue durée. 
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables 
ou la garde d’enfants. 
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, 
à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie. 
Convocation judiciaire ou administrative. 
Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 
 

 
  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
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Décret n°2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
JORF n°0076 du 28 mars 2020  
texte n° 9  
Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire  
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, 
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et 
des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 
2020/171/F ; 
Vu le code civil, notamment son article 1er ; 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-16 et L. 3131-17 
; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 
notamment son article 4 ; 
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
; 
Vu l'urgence, 
Décrète : 
Article 1 
Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article 3, la date : « 31 mars 2020 » est remplacée par la date : 
« 15 avril 2020 » ; 
2° A l'annexe de l'article 8, après les mots : « Hôtels et hébergement similaires », sont ajoutés 
les mots : « à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives » ; 
3° Au premier alinéa de l'article 9, la date : « 29 mars 2020 » est remplacée par la date : 
« 15 avril 2020 » ; 
4° L'article 12-1 est ainsi modifié : 
a) Les dispositions de l'article sont précédées d'un : « I. - » ; 
b) Il est complété par un II et un III ainsi rédigés : 
« II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut procéder à la réquisition des matières 
premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques mentionnées à l'article 12. 
« III. - Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de 
protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur 
décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur 
fonctionnement. » 
Article 2 
Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. 
Fait le 27 mars 2020. 
Edouard Philippe Par le Premier ministre : 
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=72DF9929A5174A8AC8C9193441F8AA06.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041762421&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=72DF9929A5174A8AC8C9193441F8AA06.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041762421&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=72DF9929A5174A8AC8C9193441F8AA06.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041762421&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=cid
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JORF n°0091 du 14 avril 2020  
Décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire  
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, 
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et 
des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 
2020/223/F ; 
Vu le code civil, notamment son article 1er ; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 
notamment son article 4 ; 
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
; 
Vu l'urgence, 
Décrète : 
Article 1 En savoir plus sur cet article...  
I. - Au I de l'article 3, aux I, II et III de l'article 4, au I de l'article 5, au premier alinéa de l'article 
7, au I des articles 8 et 9 et au premier alinéa des I et II de l'article 12-3 du décret du 23 mars 
2020 susvisé, la date : « 15 avril 2020 » est remplacée par la date : « 11 mai 2020 ». 
II. - Le I est applicable aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-
Calédonie dans les mêmes conditions que les articles qu'il modifie  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7CEE72D22C9636EE885AC5513F118F90.tplgfr28s_3?idArticle=JORFARTI000041797943&cidTexte=JORFTEXT000041797938&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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Attestation de déplacement dérogatoire et justificatif de déplacement professionnel 
6 avril 2020  
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-
derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel 
Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 (ex 2019-nCoV) s’est propagée 
depuis la Chine.  

 
Retrouvez toutes les réponses officielles aux questions que vous vous posez sur ce qu’est le 
Coronavirus COVID-19 et les recommandations pour votre santé sur la plateforme : 
  gouvernement.fr/info-coronavirus  
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire 
les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 
17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. 
Le 27 mars 2020, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la prolongation des mesures 
de confinement jusqu'au 15 avril 2020. 
Des dérogations sur attestation sont possibles dans le cadre de : 
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont 
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou 
déplacements professionnels ne pouvant être différés. 
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle 
et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent 
autorisées (liste sur gouvernement.fr). 
Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; 
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. 
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou 
la garde d’enfants. 
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie.  
Convocation judiciaire ou administrative. 
Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 
L'attestation numérique de déplacement dérogatoire 

 
Un dispositif de création numérique de l'attestation de déplacement dérogatoire est désormais 
disponible, en complément du dispositif papier toujours valide. 
Après avoir rempli les informations sur un formulaire en ligne, un fichier .PDF est généré 
apposé d’un QR Code comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date 
et l’heure de génération du document. Ce fichier doit être présenté lors du contrôle sur 
smartphone ou tablette. 
Ce service est accessible sur tout type de terminal mobile au travers d'un navigateur. Il a été 
conçu pour être facilement utilisable par les personnes en situation de handicap. 
Par ailleurs, aucune donnée personnelle n'est collectée. Et aucun fichier n'est constitué.  
  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
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CORONAVIRUS | Précisions sur l’activité des CFA et des organismes de formation 
publié le13.03.20  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-
precisions-sur-l-activite-des-cfa-et-des-organismes-de-formation 
Le ministère du Travail a indiqué, dès le mercredi 12 mars au soir, que les CFA 
suspendront l’accueil en formation des jeunes à partir du lundi 16 mars 2020, et ce 
jusqu’à nouvel ordre.  
Ce principe s’applique également aux prépas apprentissage. 
Le ministère du Travail tient à apporter les précisions suivantes :  
Le « coût contrat » est maintenu et sera payé aux CFA par les OPCO. Les CFA ne pourront 
donc pas avoir accès à l’activité partielle.  
Les jeunes en formation devront rejoindre leur entreprise. Si celle-ci est en activité partielle, ils 
en bénéficieront au même titre que les salariés. Leur rémunération sera maintenue.  
Les CFA sont invités à recourir à la formation à distance. Le ministère du Travail mettra 
prochainement en place des outils pour les accompagner. 
Les EPIDE et les E2C suspendront également l’accueil en formation des jeunes, et ce jusqu’à 
nouvel ordre. 
Pour les organismes de formation, le principe est de privilégier le maintien de l’activité et 
l’accueil des stagiaires, en appliquant les mesures barrières recommandées par le 
Gouvernement, dès lors que la situation sanitaire le permet.  
Les adaptations de l’organisation des sessions de formation seront favorisées et facilitées. Les 
financeurs de formation favoriseront les modalités de réalisation les plus adaptées.  
La formation à distance sera facilitée. Les modalités de contrôle de service fait seront adaptées 
en conséquence et les preuves apportées par tout moyen.  Dans ce cadre, les financeurs de 
formation faciliteront l’accès à des possibilités de connexion (par exemple dans des tiers lieux 
implantés dans les territoires) à même de garantir l’égalité de l’accès au droit. En cas de 
besoin, les décalages éventuels des sessions seront rendus possibles. 
 
Communiqués du Ministère du travail 
CORONAVIRUS : suspension de l’accueil dans les CFA et les organismes de formation et 
continuité d’activité à distance publié le15.03.20 mise à jour19.03.20  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-
suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-formation 
Coronavirus – COVID-19 | Questions-réponses Apprentissage publié le18.03.20 mise à 
jour06.04.20  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-
questions-reponses-apprentissage 
Des ressources pédagogiques accessibles aux CFA publié le 23.03.20 mise à jour02.04.20  
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-
distance/article/des-ressources-pedagogiques-accessibles-aux-cfa 
Coronavirus-COVID-19 - Fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs 
Par secteur professionnel ou par métier publié le27.03.20 mise à jour17.04.20  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-
fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les 
Enquête nationale à destination des organismes de formation et des CFA Vos besoins face à 
la crise du COVID-19 publié le03.04.20  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/enquete-nationale-a-
destination-des-organismes-de-formation-et-des-cfa 
Organisation pour le passage des diplômes en apprentissage publié le16.04.20 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/organisation-
pour-le-passage-des-diplomes-en-apprentissage 
Le ministère du Travail met en place un Certificat de réalisation publié le17.04.20  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/formation-
professionnelle  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-precisions-sur-l-activite-des-cfa-et-des-organismes-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-precisions-sur-l-activite-des-cfa-et-des-organismes-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-questions-reponses-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-questions-reponses-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-ressources-pedagogiques-accessibles-aux-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-ressources-pedagogiques-accessibles-aux-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/enquete-nationale-a-destination-des-organismes-de-formation-et-des-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/enquete-nationale-a-destination-des-organismes-de-formation-et-des-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/organisation-pour-le-passage-des-diplomes-en-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/organisation-pour-le-passage-des-diplomes-en-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/formation-professionnelle
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/formation-professionnelle
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Le calendrier annoncé par le ministre de l’Éducation nationale le 3 avril pour le passage de 
l’examen du baccalauréat général et technologique s’applique également aux diplômes 
professionnels (CAP, baccalauréat professionnel, BTS), y compris préparés en apprentissage, 
et selon les principes suivants, et pour la seule session de 2020.  
Les diplômes délivrés en juillet le seront donc principalement selon les modalités du 
contrôle continu.  
Un jury d’examen, comme pour les diplômes généraux et technologiques, sera organisé dans 
la semaine consécutive au 4 juillet pour la délivrance des diplômes, qui tiendra compte : du 
cahier de notes ou livret de formation de l'apprenti, incluant notamment les résultats obtenus, 
dans le cadre du contrôle en cours de formation et/ ou du contrôle continu au cours de la 
dernière année de formation ; de son assiduité, notamment dans la poursuite de sa formation 
à distance pendant le confinement, lorsque les conditions étaient réunies pour le lui permettre 
; de tout moyen permettant d'attester de la progression pédagogique de l'apprenant, incluant 
l'appréciation du maître d'apprentissage et/ou du chef d'entreprise. 
https://www.education.gouv.fr/organisation-pour-le-passage-des-diplomes-en-apprentissage-303450 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/organisation-pour-le-
passage-des-diplomes-en-apprentissage 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/questions-r-ponses-sur-les-examens-
nationaux---session-2020-66513_4.pdf 

Dans une audition en visioconférence face à la commission des affaires culturelles à 
l'Assemblée nationale mardi 21 avril, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer 
a fait l'esquisse de ce qui pourrait être le calendrier de reprise de l'école, bien que celui-ci soit 
susceptible d'évoluer.  
La première semaine à partir du 11 mai, une partie des élèves du primaire -- grandes 
sections de maternelle, CP et CM2 -- pourrait revenir à l'école. Priorité serait notamment 
donnée aux élèves en zone REP+, aux petites classes dans les zones rurales. 
La deuxième semaine, à partir du 18 mai : rentrerait l'enseignement secondaire. Au collège, 
seraient concernées les classes de 6e et 3e. S'ajouteraient les élèves de 1ère et terminale 
ainsi que les ateliers industriels en lycée professionnel.  
La troisième semaine, à partir du 25 mai : l'ensemble des classes pourraient rentrer. 
Un plafond de 15 élèves par classe : Jean-Michel Blanquer évoque un « plafond de 15 
élèves par classe ». L'objectif étant de concilier les doctrines sanitaires et pédagogiques. Pour 
y arriver « l'élève sera dans quatre situations possibles », a-t-il précisé : En demi-groupe À 
distance. Par ailleurs, si une famille ne veut pas envoyer son enfant à l'école, ce sera possible 
mais dans ce cas, il aura l'obligation de suivre l'enseignement à distance : « un élève ne sera 
jamais en dehors de l'obligation scolaire » a encore insisté le ministre. 
Une souplesse accordée aux enseignants : s'agissant de la reprise pour le corps 
enseignant, le ministre a annoncé une certaine souplesse dans les modalités d'exécution. Ces 
derniers pourront tout à fait retourner enseigner dans leur établissement mais s'ils présentent 
une vulnérabilité quelconque au coronavirus, il leur sera possible d'enseigner depuis chez eux, 
en télétravail. 
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8961008_5e9ea09795eb0.commission-des-
affaires-culturelles-et-de-l-education---m-jean-michel-blanquer-ministre-de-l-educ-21-avril-
2020  

https://www.education.gouv.fr/organisation-pour-le-passage-des-diplomes-en-apprentissage-303450
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/organisation-pour-le-passage-des-diplomes-en-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/organisation-pour-le-passage-des-diplomes-en-apprentissage
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/questions-r-ponses-sur-les-examens-nationaux---session-2020-66513_4.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/questions-r-ponses-sur-les-examens-nationaux---session-2020-66513_4.pdf
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvideos.assemblee-nationale.fr%2Fvideo.8961008_5e9ea09795eb0.commission-des-affaires-culturelles-et-de-l-education---m-jean-michel-blanquer-ministre-de-l-educ-21-avril-2020&data=02%7C01%7C%7C84036a022f75462b68a208d7e76232bf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637232281249198855&sdata=43LXX%2FnsVRV5LRNAH1vAfI19PZXehnVwmMDfZGUl%2FPY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvideos.assemblee-nationale.fr%2Fvideo.8961008_5e9ea09795eb0.commission-des-affaires-culturelles-et-de-l-education---m-jean-michel-blanquer-ministre-de-l-educ-21-avril-2020&data=02%7C01%7C%7C84036a022f75462b68a208d7e76232bf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637232281249198855&sdata=43LXX%2FnsVRV5LRNAH1vAfI19PZXehnVwmMDfZGUl%2FPY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvideos.assemblee-nationale.fr%2Fvideo.8961008_5e9ea09795eb0.commission-des-affaires-culturelles-et-de-l-education---m-jean-michel-blanquer-ministre-de-l-educ-21-avril-2020&data=02%7C01%7C%7C84036a022f75462b68a208d7e76232bf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637232281249198855&sdata=43LXX%2FnsVRV5LRNAH1vAfI19PZXehnVwmMDfZGUl%2FPY%3D&reserved=0
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Note du Conseil scientifique COVID-19 du 24 avril 2020 Téléchargement (828 ko)  
(Enfants, écoles et environnement familial dans le contexte de la crise COVID-19) 
Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 20 avril 2020 Téléchargement (1.6 Mo)  
(Sortie progressive de confinement prérequis et mesures phares) 
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_enfants_ecoles_environnements_familiaux_24_avri_2020.pdf 
24 avril 2020, 15H00  
Note du Conseil scientifique COVID-19  
Enfants, écoles et environnement familial dans le contexte de la crise COVID-19  
Membres du Conseil scientifique ayant participé à la rédaction de la note :  
Jean-François Delfraissy, Président  Laetitia Atlani-Duault, Anthropologue  Daniel 
Benamouzig, Sociologue  Lila Bouadma, Réanimatrice  Jean-Laurent Casanova, 
Immunologie/Pédiatrie Simon Cauchemez, Modélisateur  Franck Chauvin, membre du Haut 
Conseil de la Santé Publique  Pierre-Louis Druais, Médecine de Ville  Arnaud Fontanet, 
Epidémiologiste  Marie-Aleth Grard, Milieu associatif Aymeril Hoang, Expert en numérique 
Bruno Lina, Virologue  Denis Malvy, Infectiologue  
Correspondant Santé Publique France : Jean-Claude Desenclos  
Cette note a été transmise aux autorités nationales le 24 avril 2020 à 15H00. Cette note a 
vocation à être rendue publique.   
Cette note a pour objectif d’indiquer les conditions sanitaires minimales d’accueil dans les 
établissements scolaires et les modalités de surveillance des élèves et des personnes 
fréquentant ces établissements à partir de la rentrée des classes du 11 mai 2020. Elle porte 
sur la période allant du 11 mai 2020, date fixée par le gouvernement pour une réouverture 
progressive des établissements scolaires, jusqu’aux aux grandes vacances qui débutent le 4 
juillet 2020. La note ci-dessous concerne, les élèves et leurs parents, les enseignants, les 
personnels de direction et tous les agents appartenant à la communauté éducative. Cette note 
considère le temps scolaire, périscolaire mais n’examine pas le temps extra-scolaire sur lequel 
le Conseil scientifique n’a pas émis d’avis.   
Le Conseil scientifique a pris acte de la décision politique de réouverture prudente et 
progressive des établissements scolaires à partir du 11 mai prenant en compte les enjeux 
sanitaires mais aussi sociétaux et économiques.   
Il incombe aux autorités de s’assurer que les mesures sanitaires détaillées ci-dessous soient 
opérationnelles au moment de l’ouverture de chaque établissement scolaire et d’assurer la 
coordination entre l’éducation nationale et les autres acteurs intervenant en milieu scolaire 
(mairies, conseils départementaux, conseils régionaux…).   
I. Rappels épidémiologiques   
1. Le nombre d’enfants et d’établissements concernés  
Les établissements scolaires : le système éducatif français est composé de :  - 50 500 écoles 
primaires dont près de 15 000 écoles maternelles - 7 200 collèges - 4 200 lycées dont 2330 
sont des lycées professionnels   
En France, on décompte 12 875 650 élèves, répartis comme suit :  - 6 750 250 élèves du 1er 
degré - 3 374 400 collégiens - 1 621 750 lycéens en lycée général - 648 850 lycéens en lycée 
professionnel.  - De plus, 210 000 élèves parmi cette répartition sont internes, dont 12 000 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_enfants_ecoles_environnements_familiaux_24_avri_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_20_avril_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_enfants_ecoles_environnements_familiaux_24_avri_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_enfants_ecoles_environnements_familiaux_24_avri_2020.pdf
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collégiens. - Environ 83% des élèves sont scolarisés dans le secteur public et 17% dans le 
privé sous contrat.   
2. Agents appartenant à la communauté éducative  
On dénombre actuellement 870 900 enseignants dont 142 450 dans le secteur privé sous 
contrat.  
Le nombre total d’agents appartenant à la communauté éducative (ATSEM, agent d’entretien, 
surveillants, agents administratifs…) n’est pas connu précisément par le Conseil scientifique.  
3. COVID-19 et pédiatrie   
Depuis le premier avis du Conseil scientifique, un certain nombre de faits nouveaux contribuent 
à une meilleure compréhension du rôle que les enfants pourraient jouer dans la transmission 
du virus.  Les faits saillants sont les suivants :  
De plus grandes séries confirment le caractère bénin des formes cliniques de la maladie chez 
les enfants (Dong et al, Pediatrics, 2020 ; Choi et al, CEP, 2020).   
Quand les enfants font l’objet d’un dépistage ciblé en raison de leurs symptômes ou parce 
qu’ils ont été en contact avec des cas intrafamiliaux, la proportion de cas positifs par RT-PCR 
est la même que celle des adultes pour les enfants de 10 à 19 ans (autour de  
15% ; plus élevée pour les garçons que pour les filles). Elle est en revanche plus faible (6%), 
et non différente entre garçons et filles, pour les enfants de moins de 10 ans (Gudbjartsson et 
al, NEJM, 2020).  
Lors de l’investigation de cas intra-familiaux, 28% de 36 enfants testés positifs par        RT-
PCR étaient asymptomatiques au moment de la découverte de leur infection (Qiu et al, Lancet 
ID, 2020)  
Les enfants présentent plus volontiers des formes ORL que des formes pulmonaires. Ils 
peuvent également être porteurs sains (Cruz et al. Pediatrics, 2020).  
Plusieurs études rapportent que les enfants, quelle que soit la forme clinique, peuvent garder 
du virus dans le nez et la gorge pour une période de 9 à 11 jours (Qiu et al, Lancet ID, 2020).   
L’excrétion du virus dans les selles est fréquente, en l’absence de diarrhée, et peut durer 
jusqu’à 30 jours, sans que l’on sache si le virus est infectant ou non (Jiehao et al, Clin Infect 
Dis). Depuis le papier de Xu et al. (Nature Medicine, 2020) déjà mentionné dans l’avis du 
Conseil scientifique du 12 mars 2020, seule une publication mentionne une mesure de la 
charge virale et retrouve des charges virales élevées dans la gorge et les selles au début de 
la maladie, mesurables jusqu’à 15 jours dans la gorge, et 22 jours dans les selles chez un 
enfant (Xing et al, J Microbiol Immun Infection, 2020).   
SARS-CoV-2 peut être détecté dans les selles par RT-PCR plusieurs jours après la résolution 
des symptômes, mais les tentatives d’isolement du virus par culture ont jusqu’à présent 
échoué.  Il n’y a donc pas d’évidence jusqu’à présent que le virus dans les selles soit infectieux 
(Wölfel et coll. Nature, 2020).   
Il n’y a pas eu d’épidémie documentée dans les crèches, écoles, collèges, lycées ou 
universités à ce jour, en l’état des connaissances actuelles, sauf une dans un lycée en France 
où le virus a touché 38% des lycéens, 43% des enseignants, et 59% des personnels travaillant 
dans l’établissement scolaire (Crépy-en-Valois). Le taux de transmission secondaire intra-
familial était de 11% vers les parents et de 10% vers les frères et sœurs, similaire à celui 
documenté par Bi et al. à Shenzen en Chine.  La fermeture de l’école pour les vacances 
scolaires a eu un effet immédiat sur la transmission du virus.  Parmi les personnes infectées, 
neuf (5.3%) ont été hospitalisées, dont deux adolescents. Il n’y a pas eu de décès. L’utilisation 
de tests sérologiques pour la documentation rétrospective de cette épidémie a peut-être 
contribué à son identification ; l’épidémie aurait sinon pu passer inaperçue (Fontanet et al, 
submitted).  
En prévision de la réouverture des écoles, et afin d’évaluer le potentiel épidémique associé à 
cette réouverture, il semble urgent pour le Conseil scientifique d’évaluer rétrospectivement la 
circulation du virus chez les enfants lors de la première vague épidémique. Ceci peut se faire 
par des enquêtes sérologiques au sein des écoles, mais également sur des échantillons « 
fonds de tube » pédiatriques conservés ou recueillis de façon prospective dans les laboratoires 
de ville et les hôpitaux. Des études longitudinales, portant sur des enfants diagnostiqués par 
RT-PCR permettront également d’apprécier la persistance du virus dans le nasopharynx et 



 21 

dans les selles.  Enfin, à l’ouverture des écoles, un système de surveillance portant sur des 
prélèvements nasopharyngés pour recherche de SARS-CoV-2 par RT-PCR systématique aux 
urgences et dans les services hospitaliers, a été proposé dans le cadre de protocoles de 
recherche, et devrait permettre de détecter une intensification de la circulation virale en 
population pédiatrique en absence de symptomatologie clinique.   
II. Modalités de réouverture des écoles à partir du 11 mai : prérequis et préconisations   
Le Conseil scientifique est favorable à ce que le principe de volontariat et de non obligation de 
la part des familles soit retenu, avec la possibilité d’une poursuite de l’enseignement à 
distance.   
1. Information et formation   
Il appartient aux autorités de fournir pour l’ensemble du personnel des établissements 
scolaires et pour les parents le matériel d’information et de formation.  Les parents devront 
être informés clairement des conditions d’ouverture de l’établissement, notamment si « le 
principe de volontariat et de non-obligation » est retenu, et de leur rôle actif dans la surveillance 
de l’apparition de symptômes chez leur enfant et des moyens mis en œuvre pour le diagnostic 
en cas de symptômes. L’information des parents pourra se faire grâce à une vidéo et à une 
lettre explicative contenant les symptômes évocateurs d’une infection COVID-19 chez l’enfant, 
les numéros de téléphones utiles pour obtenir des renseignements et les lieux prévus pour 
effectuer le prélèvement diagnostique en cas de symptômes évocateurs de COVID-19. Les 
associations de parents d’élèves devront être impliquées.   
Les enseignants, le personnel de direction, le personnel éducatif ainsi que tous les agents des 
établissements scolaires devront être formés aux mesures barrières, aux règles de 
distanciation sociale et au port du masque pour eux-mêmes et pour les enfants dont ils ont la 
charge le cas échéant. Cette formation devra être adaptée à l’âge des enfants dont ils ont la 
responsabilité. Il pourrait s’agir d’un diaporama avec une narration.   
Le jour de la rentrée les enfants devront bénéficier d’une information pratique sur la 
distanciation sociale, les mesures barrières et l’hygiène des mains. Cette éducation devra être 
adaptée à l’âge des enfants (jeux, vidéos).  
2. Entrées et sorties des écoles  
L’arrivée et la sortie des écoles doivent être organisées afin d’éviter le rassemblement des 
enfants et des parents à l’entrée des établissements scolaires. Les horaires d’arrivée et de 
sortie des classes pourront par exemple être échelonnés pour que les élèves d’un même 
niveau ne croisent pas les élèves d’un autre niveau.  3. Aménagement et entretien des 
établissements scolaires   
Les établissements scolaires devront être aménagés de façon à ce que les conditions 
sanitaires minimales détaillées plus bas soient réunies. Chaque élève et chaque membre du 
personnel des établissements scolaires doit être en mesure de procéder à un lavage des 
mains (eau, savon liquide, papier à usage unique) au minimum à l’arrivée à l’école avant le 
début de la classe et à la fin des cours, avant et à la fin de chaque repas et chaque fois que 
les mains auront pu être souillées par des liquides biologiques. La fourniture de solution 
hydroalcoolique peut être envisagée pour les élèves à partir du collège. Le Conseil scientifique 
considère que la mise à disposition de solution hydroalcoolique pour des élèves avant le 
collège peut être dangereuse (absorption, projection oculaire…). Le Conseil scientifique 
rappelle que les solutions hydroalcooliques ne peuvent pas remplacer un lavage à l’eau et au 
savon en cas de mains potentiellement souillées par des liquides biologiques.   
Un bionettoyage de l’établissement (salles de classe mais aussi parties communes) en 
insistant sur les zones fréquemment touchées (poignées de porte, interrupteurs par exemple) 
devra être réalisé plusieurs fois par jour avec les produits adéquates et au mieux avec des 
lingettes désinfectantes pour les surfaces. Le bionettoyage de la classe sera renforcé si un 
élève est testé positivement pour le COVID-19. Une aération des salles de classes est 
préconisée, en particulier lors des temps de pause (récréation, déjeuner, changement de salle 
de classe).   
Une éducation et une pédagogie concernant la prévention peut être accompagnée sur le 
territoire par les médecins de proximité et les médecins de PMI dans le cadre de réunions sur 
les territoires en collaboration les responsables d’établissements  
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4. Adaptation des règles de distanciation sociale en milieu scolaire  
La règle de distanciation sociale dont le principe est le respect des distances minimales (1 
mètre au moins de chaque côté notamment pour les tables) permet d’éviter les contacts directs 
une contamination respiratoire et par gouttelettes. Elle devra être respectée dans tout 
l’établissement scolaire (salle de classe, couloir, escalier, réfectoire). Le Conseil scientifique 
encourage la communauté éducative à faire respecter cette règle pour l’ensemble des 
niveaux, mais est conscient de la difficulté que cela représente, notamment pour les classes 
de maternelle.   
Si l’espace dans l’établissement est insuffisant pour accueillir les enfants avec les normes 
sanitaires qu’impose la distanciation sociale, les établissements scolaires devront réfléchir 
avant ouverture au rythme auquel ils peuvent accueillir les enfants dans de bonnes conditions 
sanitaires (un jour sur deux, 1 semaine sur 2, le matin vs. l’après-midi….°). Il n’appartient pas 
au conseil scientifique de fixer le rythme d’accueil des enfants qui doit avant tout dépendre du 
programme scolaire.  
5. Stratégie visant à réduire le brassage des élèves dans les établissements scolaires  
Cette stratégie vise à limiter la fermeture de tout un établissement en cas de découverte d’un 
cas positif :   
Les établissements scolaires devront réfléchir avant leur réouverture et en fonction de la taille 
de l’établissement à l’organisation de la journée et des activités scolaires (entrée en classe, 
sortie des classes, déplacements dans l’établissement dans les couloirs, récréation...) afin 
qu’au mieux, les élèves d’une classe ne croisent pas les élèves d’une autre classe ou que les 
élèves d’un même niveau ne croisent pas les élèves d’un autre niveau. Cette organisation 
permettra de ne pas fermer l’ensemble d’un établissement si un cas est identifié dans 
l’établissement.   
Si cela est possible, le Conseil scientifique préconise que les enfants mangent dans la 
salle de classe à leur table.  
Les temps de récréation devront être adaptés à cette stratégie de non-brassage des élèves.   
6. Le rôle des parents   
Les parents devront veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au retour à la 
maison.   
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents seront invités 
à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes 
évocateurs, l’enfant ne devra pas se rendre à l’école et les parents devront prendre avis auprès 
du médecin traitant pour décider ou non de recourir à un test RT-PCR.   
A noter, afin de ne pas multiplier les cas contacts, les parents ne pourront pas pénétrer dans 
l’enceinte de l’établissement scolaire. L’accueil des enfants les plus petits devra être organisé 
de façon à ce qu’il n’y ait pas d’attroupement de parents à l’entrée de l’établissement scolaire.   
7. Le port du masque   
Des masques alternatifs de production industrielle ou artisanale antiprojection devront 
être portés par les personnels des établissements scolaires et par tous les enfants à 
partir du collège. Le Conseil scientifique considère que pour les collégiens/lycéens pour 
lesquels la compréhension est bonne et l’éducation au port de masque est possible, le port de 
masque doit être obligatoire.   
Pour les élèves en école de maternelle le port de masque est impossible. Pour les élèves en 
école de l’élémentaire, il existe un continuum de compréhension en fonction de l’âge sans que 
l’on puisse précisément fixer un âge où la compréhension serait suffisante pour recommander 
le port du masque de façon adaptée, d’autant qu’ils apparaissent comme faiblement 
transmetteurs. Le rôle des parents est ici essentiel.   
Lorsqu’ils ne peuvent pas porter de masque, notamment pendant les repas, les élèves et le 
personnel des établissements scolaires devront s’organiser pour respecter la règle de 
distanciation sociale.   
8. Les personnels des établissements scolaires ou de transports scolaires à risque de 
formes graves  
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Ces personnels relèvent des principes précisés dans l’avis 6 du 20 avril 2020 du Conseil 
scientifique concernant les « personnes en activité présentant des facteurs de risque ». Ils 
sont rappelés ci-dessous.   
Le Conseil scientifique préconise qu’une évaluation individuelle du risque soit réalisée par le 
médecin traitant avant le 11 mai pour ces personnels en ALD, recevant un traitement au long 
cours, ou estimant être à risque. Cette évaluation devra tenir compte de la pathologie et des 
traitements reçus ainsi que de la situation géographique (circulation active ou non du virus). 
Le Conseil scientifique considère que dans l’état actuel des connaissances, le télétravail doit 
être favorisé pour cette catégorie de personnel mais qu’il est possible, en fonction de 
l’évaluation individuelle du risque d’envisager un travail en présentiel. Le médecin du travail 
doit alors s’assurer que les mesures barrières sont strictement respectées sur le lieu de travail.  
9. Les transports scolaires   
Les règles de distanciation sociale doivent s’appliquer aux transports scolaires. Une 
multiplication de l’offre devrait permettre de réduire la densité des élèves dans ces transports 
scolaires.   
10. L’organisation du périscolaire  
Ces activités périscolaires sont essentielles à mettre en œuvre et doivent bénéficier d’une 
attention particulière.   
Le temps périscolaire implique un brassage des enfants et il devra être contrôlé et organisé. 
Dans le cas d’un enfant participant à des activités périscolaires découvert positif, la recherche 
de cas contacts devra se faire parmi les enfants de la même classe et chez les enfants ayant 
participé aux mêmes activités. Si plusieurs enfants contacts sont positifs, la fermeture de 
l’établissement pourra se discuter au cas par cas.   
11. Cas particulier des internats   
Les internats pourront accueillir des élèves à condition que les règles de distanciation sociale 
puissent être appliquées.  
Le Conseil scientifique considère que s’agissant d’un lieu de vie en collectivité seuls les élèves 
pour lesquels le retour à l’école est un impératif (scolaire ou social) devraient être accueillis 
dans ces établissements.  
12. Cas particuliers des lycées professionnels   
Avant la réouverture de ces établissements scolaires, une réflexion spécifique doit être 
menée afin d’organiser l’enseignement technique (travaux pratiques en atelier) pour 
qu’il permettre le maintien de la distanciation sociale et évite le partage des postes de 
travail.  
13. Cas particulier des élèves relevant de la maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) et/ou des unités localisées d’inclusion scolaire (ULIS)   
Une attention particulière doit être portée aux enfants en situation d’handicap. Une réflexion 
spécifique doit être menée afin de permettre à ces élèves d’être accueillis à partir du 11 mai 
dans les mêmes conditions de sécurité sanitaire que les autres. Il sera aussi important 
d’adapter l’information et l’apprentissage des règles barrières de ces enfants, en prenant en 
compte leur handicap (visuel, cognitif, moteur…).    
14. Tests diagnostiques (RT-PCR) et sérologiques   
Le Conseil scientifique considère qu’un dépistage massif par test diagnostique RT-PCR des 
élèves et de l’ensemble du personnel travaillant dans les établissements scolaires n’est pas 
envisageable : il concernerait plus de 14 millions de personnes et devrait être renouvelé 
régulièrement (tous les 5-7 jours) pour détecter des cas et empêcher efficacement la 
circulation du virus dans un établissement.   
Le Conseil scientifique considère que les tests sérologiques au moment de la rentrée du 11 
mai n’ont pas d’intérêt individuel ni pour les élèves ni pour les personnels des établissements 
scolaires (cf. avis du 20 avril 2020 du Conseil scientifique). Ces tests pourront être proposés 
dans certaines écoles dans un but épidémiologique.  
15. Gestion d’un cas suspect dans un établissement scolaire  
L’organisation pour la gestion d’un cas suspect devra être mise en place avant le 11 mai et 
devra être connue des parents et des personnels des établissements scolaires.  
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Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par le personnel de 
l’établissement scolaire doit conduire à l’éviction immédiate de l’enfant. En cas de doute sur 
les symptômes d’un enfant, une prise de température pourra être réalisée par un enseignant 
ou l’infirmière scolaire. Le Conseil scientifique ne préconise pas de prise systématique de la 
température des élèves considérant que cela n’élimine pas l’infection ce d’autant que la prise 
de température à un grand nombre d’enfants est difficile à réaliser sans rompre les règles de 
distanciation sociale.   
En cas de symptômes évocateur, les parents de l’enfant seront avertis et devront assurer la 
réalisation d’un test de dépistage chez leur enfant dans un centre prévu à cet effet. L’enfant 
ne peut pas être accepté de nouveau à l’école sans le résultat de ce test.   
Les mêmes principes que ceux énoncés dans l’avis 6 du Conseil scientifique du 20 avril 2020 
s’appliquent pour les enfants scolarisés. Toutefois, s’agissant d’enfants le Conseil scientifique 
se doit de souligner deux particularités :  La particularité de la technique de prélèvement pour 
le test diagnostique chez les jeunes enfants (de la maternelle au CM2) (cf. Procédure en 
annexe).  L’isolement des cas revêt un caractère particulier s’agissant d’enfants le plus 
souvent mineurs.   
Pour rappel avec adaptation des principes énoncés dans l’avis 6 du Conseil scientifique : - 
Signalement volontaire (appel du médecin généraliste, système numérisé d’aide au diagnostic, 
plateforme téléphonique, etc..) par les parents de tout enfant présentant des symptômes 
évocateurs d’infection COVID-19 qu’il soit détecté par eux-mêmes ou par le personnel de 
l’établissement scolaire.  
- Orientation de l’enfant vers un lieu de diagnostic RT-PCR COVID ou un point de diagnostic 
rapide lorsque ces tests seront disponibles sur prescription médicale. Le prélèvement doit être 
réalisé par une personne compétente pour ce type de prélèvement chez les enfants (cf. guide 
de prélèvement en pédiatrie en annexe).  
- L’éviction scolaire de l’enfant et l’isolement à domicile jusqu’au rendu des résultats.  
- Lorsqu’un cas positif est détecté, l’ensemble des membres du foyer sont testés pour évaluer 
l’étendue des transmissions intra-foyer. Une évaluation du risque de transmission intrafamiliale 
est ensuite réalisée par un médecin ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour 
déterminer avec la famille quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée en accord avec 
les parents étant donné le contexte familial. L’isolement pendant 14 jours dans la résidence 
habituelle de l’enfant doit être la règle mais l’isolement dans une structure dédiée avec l’un 
des parents peut être proposée notamment s’il y a des frères et sœurs ou des personnes 
fragiles dans le foyer. Si l’isolement au sein du foyer est décidé, les autres membres du foyer 
doivent également s’isoler. La durée de cet isolement doit être prolongée si d’autres cas sont 
détectés au cours du temps dans le foyer. Dans le choix du lieu d’hébergement ce dernier 
point est essentiel car si le foyer est composé de plusieurs enfants la durée d’isolement 
pourrait s’avérer longue.   
- Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts décrit dans l’avis 6 et 
ensuite mis en place.  Les adultes des établissements scolaires se conforment au cadre 
général de l’avis 6 : identification et isolement des cas et des contacts : stratégie « Test et 
isolement ». Les élèves de l’enseignant sont considérés comme des cas contacts si 
l’enseignant est testé positif.   
16. Grands principes en cas de détection d’un cas avéré dans un établissement scolaire  
Lorsqu’un cas est identifié dans un établissement scolaire, les mesures suivantes doivent être 
mises en œuvre :   Diagnostic le plus précoce possible de tous les élèves de la même classe 
ou de toutes les classes du même niveau en fonction de l’organisation retenue par 
l’établissement scolaire. Ce dépistage se fera au sein de l’établissement scolaire en impliquant 
une équipe mobile dédiée la plus proche avec au moins un professionnel habilité et formé au 
prélèvement chez les enfants les plus jeunes et un psychologue pour la prise en charge des 
enfants, de leur famille et des enseignants.   
Fermeture de la classe ou de toutes les classes du même niveau en fonction de l’organisation 
retenue par l’établissement scolaire avec éviction des élèves concernés pendant 14 jours.  
Le processus opérationnel de suivi et d’isolement décrit dans l’avis 6 du Conseil scientifique 
du 20 avril 2020 est ensuite mis en place.  
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3 points essentiels  
1. Le Conseil scientifique estime essentiel que les personnels de direction, les enseignants et 
les associations de parents d’élèves soient associées tout au long du processus de 
réouverture des écoles.  
2. Le Conseil scientifique souligne l’importance d’organiser la formation et l’éducation sur les 
mesures barrières et la distanciation sociale et de s’assurer que l’organisation des 
établissements scolaires permettra leur mise en œuvre avant l’ouverture des établissements 
scolaires.   
3. Le Conseil scientifique souligne que l’ouverture des établissements scolaires le 11 mai doit 
progressive, nationale tout en tenant compte des situations locales, doit s’intégrer dans une 
démarche expérimentale et continuer de s’adapter en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire.   
« Faire confiance pour garder la confiance »   
Dans le cadre de la rédaction de cette note, le Conseil scientifique remercie le Professeur 
Isabelle Sermet-Gaudelus de l’Institut Necker Enfants Malades et INSERM U1151.   
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Covid-19 : les personnes vulnérables et leurs proches peuvent bénéficier d'un arrêt de 
travail 
Publié le 16 avril 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier 
ministre) 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14008 
Les personnes présentant un risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19 
ainsi que les proches vivant à leur domicile, peuvent bénéficier d'un arrêt de travail à titre 
préventif jusqu'au 30 avril afin de limiter leurs déplacements et leurs contacts, comme le 
prévoit une ordonnance parue au Journal officiel le 16 avril 2020. À partir du 1er mai, ces 
personnes devraient être placées en activité partielle pour réduire la baisse de leur 
indemnisation. C'est ce que le ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé dans un 
communiqué de presse du 17 avril 2020. 
Comme c'est déjà le cas pour les personnes identifiées comme cas contact de malades ou 
pour les parents contraints de rester chez eux pour garder leur enfant, les personnes dont 
l'état de santé est jugé fragile ont la possibilité de bénéficier d'un arrêt de travail en ligne sans 
délai de carence en l'absence de solution de télétravail. 
Qui peut en bénéficier ? 
- les assurées enceintes dans leur 3e trimestre de grossesse 
- les assurés pris en charge en affection de longue durée (ALD) au titre des pathologies 
suivantes : 
accident vasculaire cérébral invalidant ; 
insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ; 
artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ; 
insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, 
cardiopathies congénitales graves ; 
maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ; 
déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) ; 
diabète de type 1 et diabète de type 2 ; 
formes graves des affections neurologiques et musculaires (Neuromyopathies et autres, 
myasthénies et autres affections neuromusculaires) ; 
hémoglobinopathies, hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères 
(drépanocytose) ; 
maladie coronaire ; 
insuffisance respiratoire chronique grave ; 
maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ; 
mucoviscidose ; 
néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ; 
paraplégie ; 
vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique ; 
polyarthrite rhumatoïde évolutive ; 
rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; 
sclérose en plaques ; 
spondylarthrite grave ; 
suites de transplantation d'organe ; 
tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique. 
- les personnes vulnérables c'est-à-dire « à risque de développer une forme grave d'infection 
au Covid-19 » dont la liste a été définie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) : 
les personnes âgées de 70 ans et plus (les patients entre 50 et 70 ans doivent être surveillés 
de façon plus rapprochée) ; 
les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance cardiaque 
stade NYHA III ou IV ; 
les malades atteints de cirrhose au stade B au moins  ; 
les patients aux antécédents cardiovasculaires (hypertension artérielle, antécédents 
d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque) ; 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14008
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les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur 
pathologie (micro ou macro angiopathie) ; 
les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose 
ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection 
virale ; 
les personnes avec une immunodépression : 
médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou 
une corticothérapie à dose immunosuppressive ; 
infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn ; 
consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques ; 
atteint d'hémopathie maligne en cours de traitement ; 
présentant un cancer métastasé ; 
les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m² : par 
analogie avec la grippe A(H1N1) ; 
- les personnes vivant au domicile d'une personne considérée comme vulnérable au regard 
de ces critères peuvent également bénéficier d'un arrêt de travail délivré par leur médecin 
traitant ou un médecin de ville, de préférence par téléconsultation quand cela est possible. 
Cette procédure de demande d'arrêt de travail : 
concerne tous les assurés quel que soit leur régime d'affiliation : les salariés du régime général 
et du régime agricole, les travailleurs indépendants et les autoentrepreneurs, les travailleurs 
non-salariés agricoles, les professions libérales, les assurés des régimes spéciaux (dont les 
agents de la fonction publique). 
ne concerne pas les personnels soignants des établissements de santé et médicaux sociaux 
(professionnels de santé et salariés qui sont au contact direct des personnes accueillies ou 
hébergées pour leur apporter des soins ou une aide à l'accomplissement des actes de la vie 
quotidienne) qui doivent se rapprocher de la médecine du travail de leur établissement ou d'un 
médecin de ville. 
Comment le demander ? 
Si vous êtes personne vulnérable et en affection longue durée, vous pouvez enregistrer 
directement, sans passer par votre employeur ni votre médecin traitant, sur le site 
declare.ameli.fr pour demander à être mis en arrêt de travail jusqu'à la fin du confinement (les 
arrêts arrivant à échéance sont automatiquement prolongés par l'Assurance maladie). Une 
fois effectuées les vérifications nécessaires, un arrêt de travail est établi et vous recevez (par 
courrier ou courriel) dans les 8 jours suivant votre déclaration le volet 3 à retourner à votre 
employeur. Sur la base de cet arrêt de travail, vous serez indemnisé dès le 1er jour d'arrêt et 
percevrez, le cas échéant, un complément de votre employeur. 
Une téléprocédure identique est proposée par la Mutualité sociale agricole (MSA) aux assurés 
du régime agricole. 
Si vous êtes personne vulnérable mais que vous n'êtes pas en affection longue durée, 
ou bien si vous partagez le domicile d'un proche considéré comme vulnérable, vous 
devez contacter votre médecin traitant ou un médecin de ville pour qu'un arrêt de travail vous 
soit délivré. 
Situations particulières 
En cas de chômage partiel ou d'activité interrompue, les règles suivantes s'appliquent : 
si l'activité exercée par le salarié dans l'entreprise est interrompue, les arrêts de travail 
dérogatoires pour personnes fragiles ne s'appliquent plus. Si cette interruption intervient alors 
qu'un salarié bénéficie d'un arrêt dérogatoire en cours, l'employeur doit y mettre un terme en 
le signalant à l'Assurance maladie ; 
si l'entreprise décide de réduire son activité, il n'est pas possible de cumuler un chômage 
partiel avec un arrêt de travail dérogatoire. Le salarié concerné par un arrêt de travail 
dérogatoire continuera à en bénéficier et ne devra pas être placé en chômage partiel ; 
si le salarié bénéficie d'un arrêt maladie (en dehors des arrêts dérogatoires) et que son 
entreprise réduit ou interrompt son activité, le salarié reste en arrêt maladie jusqu'à la fin de 
l'arrêt prescrit. 
Quelle indemnisation ? 

https://declare.ameli.fr/
https://www.msa.fr/lfy


 31 

Le délai de carence habituellement applicable est supprimé pour ces arrêts. 
Le niveau de rémunération des salariés concernés est garanti de la manière suivante : 
Jusqu'au 30 avril, ils seront indemnisés par leur employeur, en complément des indemnités 
journalières de sécurité sociale, à hauteur de 90 % de leur salaire, quelle que soit leur 
ancienneté. 
Ces dispositions sont rétroactives et s'appliquent aux jours d'absence intervenus depuis le 
12 mars. 
À partir du 1er mai, ils seront placés en activité partielle et percevront une indemnité à hauteur 
de 70 % du salaire brut (environ 84 % du salaire net) et de 100 % pour les salariés rémunérés 
au niveau du Smic. 
Cette indemnité sera versée à l'échéance normale de paie par l'entreprise. 
Cette mesure permet d'éviter une réduction de l'indemnisation (par exemple, sans cette 
mesure, le niveau d'indemnisation aurait diminué pour atteindre 66 % du salaire après 30 jours 
d'arrêt pour les salariés justifiant d'une ancienneté inférieure à 5 ans). 
  À noter : Les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit 
public en arrêt de travail pour ces mêmes motifs pourront continuer à être indemnisés dans 
les mêmes conditions qu'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. 
Textes de référence 
Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire 
face à l'épidémie de covid-19  
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 
portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19  
Et aussi 
Téléconsultation : un assouplissement des règles pour le coronavirus 
Crise sanitaire : versement automatique de certaines aides sociales 
Épidémie Coronavirus (Covid-19) : ce qu’il faut savoir 
Pour en savoir plus 
Covid-19 : les personnes fragiles peuvent bénéficier d'un arrêt de travail  
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) 
Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d'enfant : un nouveau dispositif simple 
et protecteur  
Ministère des solidarités et de la santé 
Covid-19 : procédure d'arrêt de travail simplifiée pour les personnes vulnérables considérées 
comme « à risque »  
Ministère des solidarités et de la santé 
Covid-19 : les proches d'une personne vulnérable peuvent bénéficier d'un arrêt  
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) 
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Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs publié le 20.04.20 
mise à jour 24.04.20  
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-
travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs 
-http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html 
Retrouvez ici les fiches conseils édités par le ministère du Travail et les guides publiés par les 
branches professionnelles pour aider les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre 
des mesures de protection contre le COVID-19 sur les lieux de travail et assurer la continuité 
de l’activité économique. 
Téléchargez-les et partagez-les avec vos salariés ou vos collègues. Consultez également 
le site internet de votre fédération professionnelle pour compléter votre information. 
FICHES CONSEIL MÉTIERS DU MINISTÈRE DU TRAVAIL 
Le ministère du Travail dans le cadre d’un groupe de travail piloté par l’INTEFP (Institut 
National du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle), avec le concours du 
ministère de l’agriculture, de l’Anses, du réseau Assurance maladie risques professionnels, 
de l’INRS, de l’Anact et des médecins du travail coordonnés par Présance, a rédigé des 
fiches conseils destinées aux employeurs, qui est responsable de la santé et de la sécurité 
de ses salariés, mais qui seront utiles aussi à tous les travailleurs, pour se protéger des 
risques de contamination au COVID-19. 
Problématiques communes à tous les métiers 
 Fiche "Gestion des locaux communs et vestiaires" | Télécharger la fiche 

Agriculture, élevage, agroalimentaire, jardins et espaces verts 
 Fiche "Travail dans le maraîchage" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail circuit court - amap - vente à la ferme" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Activités agricoles" | Télécharger la fiche  
 Ficha "Actividades agrícolas" | Descargar la ficha (en español)  
 Fiche "Chantiers de travaux agricoles" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail saisonnier" | Télécharger la fiche  
 Ficha "Trabajo de temporada" | Descargar la ficha (en español)  
 Fiche "Activité viticole et/ou de vinification" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail dans la conchyliculture et la mytiliculture" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail en cabinet vétérinaire" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail filière cheval" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail dans l’élevage" | Télécharger la fiche  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_travail_dans_un_vestiaire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_maraichage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19conseils_circuits-courtsv2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_activites_agricoles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_actividades_agricolas.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_chantier_agricole.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_accueil_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_trabajador_temporero.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_viticulturev4.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_conchyliculture__mytiliculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_cabinet_veterinaire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_filiere_cheval.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_elevage.pdf
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 Fiche "Travail en abattoir" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail sur un chantier de jardins ou d’espaces verts" | Télécharger la fiche 

Commerce de détail, restauration, hôtellerie 
 Fiche "Travail en boucherie, charcuterie, traiteur" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail en drive" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail en caisse" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail dans un commerce de détail" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail en boulangerie" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail dans la restauration collective ou la vente à emporter" | Télécharger la 

fiche  
 Fiche "Travail dans l’hôtellerie - femme et valet de chambre " | Télécharger la fiche  
 Fiche "Réceptionniste ou veilleur de nuit " | Télécharger la fiche 

Propreté, réparation, maintenance 
 Fiche "Prestataire d’entretien de locaux" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail dans la collecte des ordures ménagères (OM)" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Employé de centre de tri ou d’incinération " | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail dans la blanchisserie industrielle" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Agent de maintenance" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Location de matériel et d’engins " | Télécharger la fiche  
 Fiche "Plombier - Installateur sanitaire" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail dans le dépannage - Intervention à domicile" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail dans une station service" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Travail dans un garage" | Télécharger la fiche 

Autres services 
 Fiche "Conseiller clientèle et/ou personnel d’accueil dans le secteur de la banque" | 

Télécharger la fiche  
 Fiche "Opérateur en centre d’appels" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Chauffeur Livreur" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Agent de sécurité" | Télécharger la fiche  
 Fiche "Agent funéraire" | Télécharger la fiche 

D’autres fiches sont en cours d’élaboration pour d’autres métiers. Elles seront publiées ici 
au plus vite. Certaines fiches peuvent être actualisées, consultez cette page régulièrement. 

GUIDES DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
Guides plan de continuité de l’activité économique et bonnes pratiques face au Covid 19 édités 
par les organisations professionnelles. 
 Guide des bonnes pratiques entreprises et des salariés du transport routier de 

marchandises et des prestations logistiques | Télécharger le document 
 Bonnes pratiques à destination des employeurs et salariés des entreprises de 

transport de fonds et traitement de valeurs pour prévenir la propagation du COVID 19 | 
Télécharger le document 
 Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la 

construction en période d’épidémie de coronavirus COVID-19 | Télécharger le document 
 Guide Plan continuité activité - Entreprise et industrie de la filière bois | Télécharger le 

document 
POUR ALLER PLUS LOIN 
Reportez-vous également au document général (en français et en anglais) « Quelles 
mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salaries face au virus » ? et 
au Questions-réponses pour les entreprises et les salariés 
 
https://telechargement.preventionbtp.fr/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-
OPPBTP.pdf 
  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_abattoir.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_espaces_verts.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19conseils_boucher_charcutier_traiteur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_drive.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_travail_en_caisse.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_commerce_detail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_hotellerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_receptionniste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-entretien_locaux_de_travail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_collecte_des_dechets.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19conseils_centre_de_tri.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_blanchisserie_industrielle.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19conseils_employe_location_materiel_engins.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_sanitaire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_depannage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_station_service.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_garagiste_v3.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_conseiller_clientelle_accueil_banque_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_centre_appel.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_chauffeur_livreur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_securite.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_agent_funeraire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseils-btp_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://telechargement.preventionbtp.fr/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://telechargement.preventionbtp.fr/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
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Voir également : 
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html 
  

http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-boulangerie.pdf 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-boulangerie.pdf
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-caissier-iere.pdf 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-caissier-iere.pdf
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-coronavirus-apprentissage-15032020.pdf 
  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-coronavirus-apprentissage-15032020.pdf
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Le décret n°2020-372 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage est paru 
au Journal officiel du 31 mars 2020. 
Ce décret en conseil d’État vient apporter des modifications au cadre réglementaire actuel de 
l'apprentissage pour tenir compte des changements apportés par la loi "Avenir professionnel" 
du 5 septembre 2018. 
"Le décret précise les mentions du contrat d’apprentissage et de la convention relative à la 
durée du contrat d’apprentissage, ainsi que leurs modalités de dépôt, indique la notice du 
décret. Il met en cohérence les dispositions réglementaires du code du travail relatives à 
l’apprentissage avec les modifications apportées par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel." Ce texte entre en vigueur le lendemain de 
sa publication. 
CORRECTION ET AJUSTEMENTS 
Le premier article corrige simplement une erreur dans l’intitulé du Crefop à l’article R.5112-12 
du code du travail. 
Les sept articles suivants (articles 2 à 8) tiennent compte du fait qu'"au regard des nouvelles 
dispositions législatives, les dispositions réglementaires existantes dans le code du travail 
doivent être abrogées, ajustées ou encore créées", et ce "au-delà des dispositions qui peuvent 
faire l’objet de décrets spécifiques", explique la note de présentation qui était associée au 
projet de décret. 
FORME DU CA 
L’article 2 du décret modifie plusieurs dispositions relatives au contrat d’apprentissage. Il 
procède tout d’abord à une "mise en cohérence avec les simplifications proposées par la loi 
concernant la forme du contrat", selon la note de présentation. 
Le texte supprime notamment l’obligation d’établir le contrat d’apprentissage "en trois 
exemplaires originaux" (article R.6222-2 du code du travail). 
Il modifie en outre les précisions que doivent apporter le contrat d’apprentissage. Alors que le 
cadre réglementaire prévoyait jusqu’à présent que "le contrat d’apprentissage précise le nom 
du maître d’apprentissage, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son 
expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée" (article 
R.6222-3), le décret prévoit que soient précisés les nom et prénoms de l’employeur ou la 
dénomination de l’entreprise, l’effectif de l’entreprise, le diplôme ou le titre préparés par 
l’apprenti, les nom et prénom et la date de naissance du maître d’apprentissage, et que 
"l’employeur y atteste que le maître d’apprentissage remplit les conditions de compétences 
professionnelles prévues à l’article L.6223-8-1". 
DUREE DU CA 
Le texte procède également à "la simplification des dispositions relatives à la durée du contrat 
et prévoit l’introduction de nouvelles dispositions s’agissant des possibilités d’adaptation de 
cette durée", indique la note de présentation. 
Le cadre réglementaire prévoyait jusqu’à présent que la durée soit fixée à deux ans avec un 
cas particulier à trois ans pour la préparation d’un titre d’ingénieur diplômé ou d’un diplôme 
d’enseignement supérieur long (article R.6222-6). Le décret modifie cet article afin de tenir 
compte de la possibilité instaurée par la loi d’adapter la durée des contrats. "La durée du 
contrat ou de la période d’apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue 
au dernier alinéa de l’article L.6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d’apprentis 
du niveau initial de compétence de l’apprenti ou de ses compétences acquises", est-il prévu, 
avec la précision que "la convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la 
période d’apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans". 
CONVENTION DE REDUCTION OU D’ALLONGEMENT 
Plusieurs précisions concernent ensuite la convention signée pour réduire ou allonger la durée 
du contrat. Cette convention est tripartite - entre le centre de formation, l’employeur et 
l’apprenti ou son représentant légal -, sauf pour les CFA d’entreprise pour lesquels "la 
convention est signée par l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal".  
"Un arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle détermine le modèle de la 
convention tripartite", précise le décret. Alors que le projet de décret prévoyait que cette 
convention soit "annexée au contrat d’apprentissage", cette disposition ne figure plus dans le 
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décret. Dans tous les cas, la conclusion de cette convention doit se faire "sans préjudice du 
respect des obligations fixées par l’organisme certificateur pour l’inscription au diplôme ou titre 
à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d’apprentissage". 
Cette convention n’est pas requise dans trois cas : la prolongation du contrat après un échec 
à l’examen (article L.6222-11) et les aménagements soit pour les apprentis en situation de 
handicap (article L.6222-37), soit pour les sportifs de haut niveau (article L.6222-40). 
Le décret ajoute qu'"une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du 
contrat ou de la période d’apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour 
une raison indépendante de la volonté de l’apprenti". En ce cas, "la durée du contrat ou de la 
période d’apprentissage est alors prolongée jusqu’à l’expiration du cycle de formation suivant". 
RUPTURE ANTICIPEE DU CA 
Le décret effectue par ailleurs des "ajustements sur la rupture de contrat, notamment pour 
tenir compte de la suppression de la possibilité de rupture anticipée du contrat dans les cas 
d’inaptitude (non médicales)", selon la fiche de présentation. 
Il modifie ainsi les dispositions relatives à la rupture du contrat (article R.6222-21) en prévoyant 
que "la rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage fait 
l’objet d’un écrit, dans les conditions prévues aux articles L.6222-18 à L.6222-19" et qu’elle 
est "notifiée au directeur du centre de formation d’apprentis ainsi qu’à l’organisme chargé du 
dépôt du contrat". 
Le texte abroge l’article D.6222-21-1 relatif à la rupture du contrat. 
Alors que le cadre réglementaire (article R.6222-23) prévoyait jusqu’à présent que "l’apprenti 
qui souhaite rompre son contrat en cas d’obtention du diplôme ou du titre préparé, en 
application de l’article L.6222-19, en informe l’employeur, par écrit, au moins deux mois avant 
la fin du contrat", le décret réduit à "un mois" ce préavis. 
SIGNATURE D’UN NOUVEAU CA 
Le décret insère en outre un article pour tenir compte de la possibilité ouverte à un jeune de 
rester six mois en formation après la rupture d’un contrat d’apprentissage le temps de signer 
un nouveau contrat (article L.6222-18-2). Il prévoit que pour la signature du nouveau contrat, 
"il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d’apprentissage mentionnée au premier 
alinéa de l’article L.6222-7-1 [soit entre six mois et trois ans] et à la durée minimale de 
formation en centre de formation d’apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l’article 
L.6211-2 [soit 25 % de la durée totale du contrat]". 
Le texte précise que dans ce cas "la signature d’une convention de réduction de durée visée 
à l’article L.6222-7-1 n’est pas nécessaire". 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le décret abroge les articles R.6222-36 à R.6222-40 qui concernent la vérification de l’aptitude 
d’un apprenti. 
SUPPRESSION DU CONGE POUR EXAMEN 
Le texte prévoit par ailleurs des "ajustements réglementaires pour tenir compte de la 
suppression du congé pour examen", indique la note de présentation. Il abroge la section 3 
relative à la présentation et à la préparation aux examens. 
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ARQTH 
En matière de handicap, le décret procède à "la mise en cohérence des dispositions 
spécifiques aux apprentis en situation de handicap, notamment pour tenir compte de la 
création de la fonction de référent handicap dans les CFA", explique la note de présentation. 
Il abroge tout d’abord le dernier alinéa de l’article R.6222-47 relatif au contenu de l’annexe 
pédagogique dans le cadre de l’aménagement de la durée du contrat des apprentis 
handicapés. 
Il complète ensuite l’article R.6222-49-1 relatif à l’aménagement de la durée du contrat des 
apprentis handicapés en ajoutant que le médecin du travail qui propose un tel aménagement 
"en informe le référent chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap désigné 
par le centre de formation d’apprentis en application du 1° de l’article L.6231-2 et, le cas 
échéant, le référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation 
de handicap de l’entreprise désigné conformément à l’article L.5213-6-1". 
AMENAGEMENTS POUR LES ARQTH 
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Le décret ajoute en outre une sous-section 3 consacrée aux aménagements de la formation 
pour les apprentis handicapés. Elle détaille deux cas de figure. "Lorsque l’apprenti handicapé 
est en mesure de suivre l’enseignement du centre de formation d’apprentis, moyennant un 
aménagement spécifique de la pédagogie appliquée dans ce centre", alors "cet aménagement 
est mis en œuvre par le référent chargé de l’intégration des personnes en situation de 
handicap", et ce "après avis de son médecin traitant ou du médecin de la maison 
départementale des personnes handicapées". La référence au médecin "spécialiste" qui 
figurait dans le projet de décret a été supprimée dans le décret. 
À l’inverse, "lorsque l’apprenti n’est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter 
le centre de formation d’apprentis correspondant à la formation prévue au contrat", alors il peut 
être autorisé "soit à suivre cette formation à distance", "soit à suivre à distance une formation 
ou un enseignement pratique et théorique équivalents à celui dispensé en centre". Dans les 
deux cas, ces aménagements sont "mis en œuvre par le référent" - "après avis du médecin 
traitant de l’apprenti ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées" 
- et "inscrits dans la convention de formation mentionnée à l’article L.6353-1". 
La sous-section précise également que "pour assurer la formation des personnes en situation 
de handicap, les conventions prévues aux articles L.6232-1 et L.6233-1 peuvent être conclues 
par le centre de formation d’apprentis avec, selon le cas, des établissements d’enseignement, 
des organismes de formation ou des entreprises dont l’organisation et la pédagogie sont 
adaptées aux personnes en situation de handicap" et que ces conventions "contiennent les 
aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations". Cette dernière 
formulation est plus affirmative que celle du projet de décret qui prévoyait que "la convention 
peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations". 
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
Le décret abroge l’article R.6222-61 relatif à l’aménagement de la durée du contrat des sportifs 
de haut niveau. 
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MOBILITE 
Le décret complète les articles R.6222-68 et R.6222-69 relatifs aux frais générés par la mobilité 
des apprentis à l’étranger. Il prévoit que "l’opérateur de compétences se prononce sur la prise 
en charge financière et informe le ministère chargé de la Formation professionnelle, sous 
forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui 
leur sont apportées". 
SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 
À l’article 3, le décret procède à "la simplification des obligations de l’employeur, notamment 
en conséquence des nouvelles dispositions relatives au maître d’apprentissage, au dépôt du 
contrat d’apprentissage auprès de l’administration via l’opérateur de compétences et au 
contrôle pédagogique de l’apprentissage", détaille la note de présentation. 
Le texte modifie en particulier une sous-section du code du travail pour tenir compte du 
passage d’une procédure d’enregistrement des contrats d’apprentissage par les chambres 
consulaires à une procédure de dépôt auprès des opérateurs de compétences. 
Il prévoit que "pendant la durée du contrat d’apprentissage, l’employeur fournit, à la demande 
de l’inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique visée à l’article 
R.6251-1 ou des organismes en charge du dépôt du contrat d’apprentissage, les pièces 
permettant d’attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d’apprentissage 
prévu à l’article L.6222-4, la convention de formation prévue à l’article L.6353-1 et, le cas 
échéant, la convention d’aménagement de la durée du contrat d’apprentissage prévue à 
l’article L.6222-7-1". 
Concernant le nombre maximal d’apprentis (article R.6223-8), le décret modifie une référence 
(remplacement de l’article R.6223-24 par l’article L.6223-8-1) pour tenir compte de la définition 
du maître d’apprentissage introduite par la loi "Avenir professionnel". 
CONVENTIONNEMENT AVEC UNE ENTREPRISE D’ACCUEIL 
Concernant le conventionnement avec une entreprise d’accueil (article R.6223-10), le décret 
modifie une autre référence (remplacement de l’article 230 H par l’article 1609 quinvicies du 
code général des impôts) sur la contribution supplémentaire à l’apprentissage. 
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Toujours en matière de conventionnement avec une entreprise d’accueil (article R.6223-11), 
le décret supprime la mention des "modalités de prise en charge par l’employeur ou l’entreprise 
d’accueil de l’apprenti des frais de transport et d’hébergement" et la remplace par "le nom du 
maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise d’accueil et les informations attestant 
du respect des conditions prévues à l’article L.6223-8-1". 
Enfin, le décret modifie la disposition relative à la convention elle-même (article R.6223-12) et 
prévoit que "dès sa conclusion, la convention est adressée par l’employeur au directeur du 
centre de formation d’apprentis, à l’organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, 
à la mission chargée du contrôle pédagogique visée à R.6251-1". 
DEPOT DE DECLARATION POUR UN APPRENTI MINEUR 
À l’article 4, le décret "met en cohérence les dispositions relatives aux apprentis employés par 
un ascendant avec les dispositions issues de la loi et des textes réglementaires d’application", 
explique la note de présentation. 
Le texte prévoit que la déclaration qui remplace le contrat d’apprentissage pour un apprenti 
mineur est "souscrite par l’ascendant employeur", "revêtue de la signature de l’apprenti", 
"visée par le directeur du centre de formation d’apprentis" et " transmise à l’opérateur de 
compétences et soumise à la procédure de dépôt". 
PROCEDURES DE RECRUTEMENT D’APPRENTIS 
À l’article 5, le décret "tire les conséquences des nouvelles modalités de dépôt des contrats 
auprès de l’autorité administrative et de la mise en œuvre du contrôle pédagogique de 
l’apprentissage, l’inspection étant supprimée, sur les procédures d’opposition, de suspension 
et d’interdiction de recrutement d’apprentis", explique la note de présentation. À ce titre, le 
décret remplace notamment les termes "inspecteurs de l’apprentissage", "enregistrement" et 
"déclaration". 
Concernant la mise en demeure préalable à l’opposition (article R.6225-1), le décret prévoit 
que "lorsqu’il est constaté lors d’un contrôle de l’inspection du travail, ou lors de la transmission 
du contrat auprès de l’organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l’article 
D.6275-1 [l'unité départementale de la Direccte], ou lors de la mission de contrôle pédagogique 
de l’apprentissage mentionnée à l’article R. 6251-1, que l’employeur méconnaît les obligations 
mentionnées à l’article L. 6225-1, l'inspecteur du travail met l’employeur en demeure de 
régulariser la situation et de prendre les mesures ou d’assurer les garanties de nature à 
permettre une formation satisfaisante". 
Concernant l’opposition à l’engagement d’apprentis (article R.6225-5), le texte prévoit que la 
décision "est communiquée à l’inspecteur du travail, au comité social et économique, à 
l’organisme chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du 
contrôle pédagogique mentionnée à l’article R.6251-1". De même, "la décision de levée 
d’opposition, prise en application de l’article R.6225-7, est communiquée sans délai à 
l’organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle 
pédagogique mentionnée à R.6251-1" (article R.6225-8). 
Enfin, s’agissant de l’interdiction de recrutement de nouveaux apprentis et la décision de levée 
d’interdiction (article R.6225-12), le décret prévoit que ces décisions "sont communiquées 
sans délai à l’organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée 
du contrôle pédagogique mentionnée à l’article R.6251-1". 
IMPACT SUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE 
Par son article 6, le décret tient compte des "impacts de la loi du 5 septembre 2018 sur les 
entreprises de travail temporaire", indique la note de présentation. Il prévoit à ce titre une série 
de modifications intégrant notamment les changements relatifs au maître d’apprentissage. 
RESTRUCTURATION DU TITRE RELATIF AU FINANCEMENT 
À l’article 7, le décret vise à "restructurer le titre relatif au financement de l’apprentissage, en 
conséquence de la loi et des décrets financiers afférents (notamment, gestion du solde de la 
taxe d’apprentissage, déductions des 87 %)", explique la note de présentation. 
Il abroge pour ce faire un certain nombre d’articles sous le chapitre relatif à la taxe 
d’apprentissage et intitule la section 6 "Liste nationale des organismes habilités à percevoir le 
solde de la taxe d’apprentissage". 
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Rémunération des apprentis : cas particuliers 
L'apprenti peut désormais avoir jusqu'à 35 ans à la conclusion d'un second contrat 
d'apprentissage pour préparer un niveau de diplôme supérieur, ou après la rupture involontaire 
d'un contrat initial ou suite à une inaptitude physique et temporaire. Le contrat doit être souscrit 
dans les 12 mois suivant l'expiration du précédent contrat. 
Par ailleurs, l'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat 
d'apprentissage d'un an maximum avec un autre employeur, en cas d'échec à l'obtention du 
diplôme ou du titre professionnel initialement visé. 
Lorsque la durée du contrat est inférieure à celle du cycle de formation (compte tenu du niveau 
de l'apprenti, ou si la formation au CFA a débuté avant la signature du contrat ou s'est poursuivi 
après la rupture d'un 1er contrat), la rémunération de l'apprenti est calculée comme s'il avait 
accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation. 
Lorsque la durée du contrat est supérieure à celle du cycle de formation (compte tenu du 
niveau de l'apprenti), l'apprenti conserve durant la prolongation de son contrat le salaire 
minimum qu'il avait avant celle-ci.  
La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence pro correspond à celle 
fixée pour une 2ème année de contrat. 
Par ailleurs, les enseignements dispensés au CFA peuvent être effectués, en tout ou partie, à 
distance. Dans ce cas, les apprentis doivent bénéficier d'une assistance technique et 
pédagogique appropriée et d'une information sur les activités pédagogiques à effectuer à 
distance et leur durée moyenne. Des évaluations doivent jalonner ou conclure la formation. 
La réalisation de la formation par apprentissage doit pouvoir être justifiée par tout élément 
probant. 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 
https://www.cap-metiers.pro/actualites/22751/Remuneration-des-apprentis-cas-
particuliers.aspx 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918 
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