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Le coronavirus ou COVID19 a naturellement des conséquences très importantes sur le 
fonctionnement de l’alternance. Le Campus des Métiers de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat du Finistère (CMA29) répond aux questions que les apprentis, les parents 
d’apprentis, les entreprises accueillant un(e) apprenti(e) ou même les futurs apprenti(e)s 
peuvent se poser. 
Quelle que soit la situation vous concernant, nous vous rappelons que pour limiter la 
propagation de l’épidémie de coronavirus, vous devez appliquer les gestes barrières : se 
laver régulièrement les mains, éternuer dans son coude, garder une distance d’au moins un 
mètre avec les autres personnes et limiter au maximum vos déplacements non nécessaires. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf 

 

 
 
Cette foire aux questions (FAQ) spéciale COVID19 et apprentissage sera mise à jour 
régulièrement et s’inspire très largement d’une autre FAQ mise en ligne. 
https://www.cfar-hdf.fr/f-a-q-covid-19/ 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-coronavirus-apprentissage-15032020.pdf 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-
questions-reponses-apprentissage 
Date de la dernière mise à jour de ce document : 12 mai 2020 12 h corrections apportées surlignées en jaune 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cfar-hdf.fr%2Ff-a-q-covid-19%2F&data=02%7C01%7C%7C713f4b78de0849f91c0308d7d611bb1e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637213243949944268&sdata=UpNxmjpqXXodTFiIc1E2stoYeBbAn2l5jykeMzCHfyM%3D&reserved=0
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-coronavirus-apprentissage-15032020.pdf
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
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Chronologie 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
29 février : officialisation du passage du stade 1 au stade 2 du plan de prévention et de 
gestion de la crise sanitaire impliquant de prendre de nouvelles mesures afin de limiter la 
diffusion du virus ; interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes en espace 
clos. 
 
12 mars :  réunion sur le COVID-19 du Premier ministre avec les présidents des 
Assemblées, les présidents des groupes parlementaires, les chefs de partis et les présidents 
des associations d'élus ; allocution du président de la République ; fermeture des crèches, 
écoles, collèges, lycées et universités jusqu’à nouvel ordre, et mise en place d’un service de 
garde, région par région, pour les personnels qui sont indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire  
 
14 mars : annonce du passage en stade 3 par le Premier ministre. 
 
17 mars : conseil européen extraordinaire par visioconférence ; restriction des déplacements 
au strict minimum ; fermeture des frontières de l’espace Schengen ; activation de la cellule 
interministérielle de crise par le Premier ministre. 
 
27 mars : annonce par le Premier ministre du renouvellement de la période de confinement 
jusqu’au mercredi 15 avril 2020. 
 
13 avril : annonce de la prolongation du confinement de la population jusqu’au 11 mai par le 
président de la République. 
Le confinement de la population est prévu jusqu’au 11 mai 2020 où les sorties seront de 
nouveau autorisées à part pour les personnes âgées, fragiles ou malade. 
Les commerces, industries et services rouvriront mais les établissements accueillant du 
public resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. 
Les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriront progressivement mais les universités ne 
rouvriront pas leurs portes avant l’été. 
 
11 mai : reprise de l’activité du CFA et de la formation continue 
18 mai : reprise des cours sur convocation et des formations continues 
Ministère du travail 
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/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-
deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-centres-de-formation-continue-
pourront-de-nouveau-accueillir-leurs 
Ministère de l’éducation nationale 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 
https://www.education.gouv.fr/organisation-pour-le-passage-des-diplomes-en-apprentissage-303450 
https://siec.education.fr/examens/information-covid-19-organisation-des-examens-et-concours-paris-creteil-
versailles-1549.html 
http://www.ac-rennes.fr/ 
Textes juridiques 

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/coronavirus-les-textes-juridiques 

 
Le COVID19 Questions réponses 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/ 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-
covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins 

  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-centres-de-formation-continue-pourront-de-nouveau-accueillir-leurs
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-centres-de-formation-continue-pourront-de-nouveau-accueillir-leurs
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/organisation-pour-le-passage-des-diplomes-en-apprentissage-303450
https://siec.education.fr/examens/information-covid-19-organisation-des-examens-et-concours-paris-creteil-versailles-1549.html
https://siec.education.fr/examens/information-covid-19-organisation-des-examens-et-concours-paris-creteil-versailles-1549.html
http://www.ac-rennes.fr/
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/coronavirus-les-textes-juridiques
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins
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FAQ actualisée 
Fermeture de tous les établissements scolaires 
Le Président de la République a annoncé, le 12 mars 2020, la fermeture de l’ensemble des 
crèches, écoles, collèges, lycées et universités à partir du lundi 16 mars 2020. 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-
suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-formation 
Cette mesure, prise sur recommandations des scientifiques au vu de l’accélération de 
l’épidémie, vise à la fois à protéger les plus jeunes et à réduire la dissémination du virus à 
travers notre territoire. 
 
Les CFA n’ont plus l’autorisation d’accueillir les apprentis, que dois-je faire ? 
L’interdiction faite par l’Etat d’accueillir les apprentis dans les locaux du Campus des Métiers 
ne remet pas en cause la nécessité de maintenir les progressions pédagogiques. Seule la 
première semaine de confinement a eu des conséquences pour les apprentis qui devaient se 
trouver dans le CFA. Depuis le 23 mars, toutes les semaines prévues au sein du CFA (ou 
passages) sont maintenues et remplacées par un suivi pédagogique à distance disponible 
sur YPAREO. 
 
Comment faire pour me connecter à YPAREO ? 
Des codes d’accès vous ont été donnés en début d’année. En cas de perte, d’oubli ou 
d’impossibilité technique, vous avez la possibilité de joindre par mail la responsable 
administrative et pédagogique : francoise.lepape@cma29.fr. Il convient d’indiquer votre nom 
et prénom mais aussi votre formation (CAP, MC, BP, BAC PRO, BTS). Le standard est par 
ailleurs maintenu au 02.98.76.46.35. 
 
Puis-je remplacer le temps passé normalement au CFA par du temps en entreprise ? 
Non. Il est interdit de remplacer le temps prévu au sein du CFA par un temps au sein de 
l’entreprise. Le temps de formation « théorique » prévu en centre de formation est maintenu, 
mais sous d’autres formes pédagogiques rappelées plus haut. 
 
Je suis un apprenti mineur, dois-je continuer d’aller en entreprise ? 
Oui. Quel que soit son âge, l’apprenti est un salarié avec un contrat de travail. Ce contrat est 
particulier avec un temps en entreprise et un temps au sein du CFA, mais l’âge n’est pas un 
critère pris en compte. Les apprentis, (moins de 16 ans ou plus de 16 ans) sont des salariés 
devant respecter le droit du travail. Vous devez donc aller en entreprise, sans oublier de 
vous munir de l’autorisation de déplacement. 
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://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf 
 
Que se passe-t-il pour ma formation au regard de la fermeture des Centres de 
Formation d’Apprentis ? 
La formation est maintenue au travers la continuité pédagogique mise en place par le CFA. 
Notre objectif reste votre accompagnement jusqu’à la réussite aux examens ou le passage 
en 2ème ou 3ème année (BAC PRO). Pour le moment, seules les évaluations sont suspendues 
(CCF). A ce jour, les dates d’examen (épreuve terminale), ainsi que les modalités ne sont 
pas modifiées. Le temps réservé à la pratique sur les « semaines de passage au CFA’ » 
peut se faire en entreprise si c’est possible. 
  

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
mailto:francoise.lepape@cma29.fr
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
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
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Je suis apprenti et j’ai des enfants de moins de 16 ans, que dois-je faire ? 
Comme tout salarié, le droit du travail s’applique aux apprentis. Ainsi, un apprenti avec des 
enfants de moins de 16 ans peut demander l’arrêt de travail pour garde d’enfant : être 
apprenti c’est appliquer les règles liées au statut de salarié. 
https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/covid-19-teleservice-pour-declarer-les-salaries-
contraints-de-garder-leurs-enfants 
 
Comment se passe mon hébergement en internat pendant la période du COVID19 ? 
Tous les hébergements au sein des établissements scolaires sont suspendus. Pour le 
moment, il n’est pas possible de venir récupérer ses affaires à l’internat. 
 
Que se passe-t-il si mon entreprise est en chômage partiel ? 
L’apprenti, comme tout salarié, peut entrer dans le cadre de l’activité partielle et du télétravail 
si cela est possible. L’apprenti est un salarié de l’entreprise. Ainsi, il bénéficie des mêmes 
dispositions que les autres salariés de l’entreprise (télétravail, chômage partiel, garde 
d’enfant etc.). Lorsque l'apprenti est en chômage partiel (le contrat est suspendu mais non 
rompu). Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, le 
montant de l’indemnité d’activité partielle est égal au salaire habituellement perçu. Vous ne 
subissez donc aucune perte de rémunération du fait de l’activité partielle. 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-
reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 
 
Pendant cette période d’activité partielle, le salaire de l’apprenti est maintenu, mais 
sera remboursé par l’Etat à l’entreprise concernée. 
Cependant, pendant la semaine prévue au sein du CFA, l’apprenti se doit de suivre les cours 
fournis à distance. Ce ne sont pas des vacances, il n’y a pas d’arrêt pédagogique au sein du 
CFA. 
 
Mon apprenti n’a pas les moyens matériels (ordinateur, connexion internet…) pour 
suivre les cours à distance, comment puis-je l’aider ? 
Il est tout à fait possible, et même très pertinent, que l’entreprise ayant un apprenti comme 
salarié aide ce dernier à suivre sa formation. L’entreprise peut proposer à l’apprenti de venir 
en entreprise sur son temps de formation afin d’utiliser le matériel informatique disponible sur 
place. Pour autant, ce temps dans les locaux en entreprise doit être réservé uniquement à 
suivre les cours fournis par le CFA et en aucun cas venir en remplacement. Il faut donc être 
très clair avec l’apprenti : il vient en entreprise pour utiliser un bureau et travailler ses cours, 
pas pour réaliser des missions de l’entreprises. 
 
Mon maître d’apprentissage n’est pas présent, que se passe-t-il pour moi ? 
Il est tout à fait possible de maintenir la présence en entreprise (lorsque celle-ci est prévue 
au planning) en l’absence du maître d’apprentissage. Dans ce cas, l’entreprise doit préciser 
à l’apprenti qui est son référent temporaire. Il est important de prévenir le CFA par un simple 
mail (accueil.campus@cma29.fr) de cette situation afin de pouvoir accompagner au mieux 
l’apprenti. 
  

https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/covid-19-teleservice-pour-declarer-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants
https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/covid-19-teleservice-pour-declarer-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R31001
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23503
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
mailto:accueil.campus@cma29.fr
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Puis-je mettre mon apprenti au chômage partiel pendant le temps de formation en 
centre tout en maintenant son activité de manière normale lorsqu’il est en entreprise ? 
Non. Le temps passé au CFA est maintenu pendant cette période de coronavirus. Même s’il 
ne se déroule pas de la même manière qu’habituellement, c’est-à-dire en présentiel au sein 
de l’établissement, la continuité pédagogique est maintenue et garantie par le CFA. Ainsi, 
l’apprenti doit suivre des cours à distance, rendre des devoirs ou tout autre demande faite 
par les enseignants. 
 
Mon entreprise utilise l’activité partielle pour l’ensemble de ses salariés, dont mon 
apprenti. Est-ce que cette activité partielle est maintenue pendant le temps au sein du 
CFA ? 
Au regard de l’activité partielle, il n'y a pas de distinction à opérer entre période en entreprise 
et période en CFA. Que la formation se poursuive pendant la période de confinement ou 
non, l'apprenti placé en activité partielle l’est au titre de son temps de travail habituel (qui 
inclut donc le temps de formation). Le temps au sein du CFA n’est pas réduit pendant cette 
période de COVID19. Des aménagements pédagogiques sont mis en place. Les modalités 
dépendent de chaque formation et des possibilités techniques de chaque apprenti, mais 
aucun apprenti n’est laissé sans formation. Le temps en formation ne devient pas un temps 
de vacances. Bien au contraire, il s’agit souvent d’une période ou le travail individuel et le 
retour avec les enseignants est encore plus intense. 
 
Je suis apprenti, est ce que mon statut est suffisant pour m’autoriser à me déplacer à 
mon entreprise ? 
Non. Comme tout citoyen les déplacements sont actuellement restreints. Pour vous 
déplacer, sans problème avec les forces de l’ordre, vous devez vous munir d’une 
autorisation de votre employeur et de votre déclaration sur l’honneur. Le Gouvernement a 
interdit les déplacements et les activités qui génèrent des rassemblements publics 
(commerce, restaurants, spectacles, cinéma, manifestations sportives, salons, etc.) pour 
éviter la propagation du virus. Seuls restent autorisés, les services « essentiels » c’est à dire 
les commerces alimentaires, les pharmacies etc. 
 
Un apprenti peut-il utiliser son « droit de retrait » ? 
Face à l'épidémie de coronavirus, le droit de retrait est défini sur la base d'un « motif 
raisonnable » suggérant qu'une situation de travail présente « un danger grave et 
imminent », il est jugé au cas par cas, en fonction de la réalité de la situation de travail mais 
aussi de l'état de santé initial du salarié. Il est important de noter que le contact avec le 
public ne constitue pas en soi un motif valable de droit de retrait. Afin d’en savoir plus sur les 
conditions d’exercice du droit de retrait face au Coronavirus, vous pouvez consulter le site 
officiel du gouvernement qui répond de façon très détaillée à cette problématique :  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/coronavirus-questions-
reponses-entreprises-salaries 
 
Mon employeur peut-il m’imposer des règles de travail contraignantes ou m’interdire 
d’aller au travail ? 
Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-
1 du code du travail). L’employeur se doit d’édicter et diffuser des consignes de sécurité, de 
mettre à la disposition de ses employés des équipements dits de protection individuelle, des 
lingettes désinfectantes et des gels ou spray hydroalcooliques. L’employeur peut être fondé 
à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du 
personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise. Dès lors, en cas de 
contamination, ou de suspicion forte chez un salarié, des mesures sanitaires devront être 
prises par l’employeur qui s’imposeront à l’apprenti. 
  

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/coronavirus-questions-reponses-entreprises-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/coronavirus-questions-reponses-entreprises-salaries
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Mon entreprise veut m’imposer 6 jours de congés, est-ce légal ? 
Oui. La loi d’urgence contre le covid-19 permet cette possibilité mais sous conditions. 
L’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 permet à l’employeur pendant toute la 
période d’état d’urgence sanitaire d’imposer ou, au contraire, de modifier les congés payés 
de ses salariés, pour des périodes ne pouvant excéder six jours ouvrables. Tout d’abord, les 
congés ne peuvent concerner que les journées devant être normalement prises avant le 31 
mai 2020, donc les congés 2019/2020. Ensuite, cela n’est possible que dans le cadre d’un 
accord d’entreprise ou de branche. Il ne peut donc s’agir d’une décision unilatérale de 
l’employeur. Cependant, dans le contexte particulier du coronavirus, il semble pertinent de 
trouver un accord entre l’apprenti et l’employeur.  
Enfin, dans les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la 
continuité de la vie économique et sociale, des décrets pourront permettre, de déroger aux 
durées maximales du travail et aux règles de repos hebdomadaire et dominical 
 
Que dois-je faire pour mon « dossier professionnel » qui compte dans ma note finale ? 
Vous devez continuer le travail engagé, et une fois finalisé le transmettre par mail à votre 
enseignant responsable qui le communiquera ensuite au CFA pour être reprographié. 
 
Si j’ai une question de droit ou que je rencontre une difficulté particulière avec mon 
apprenti(e) ou avec mon employeur, à qui dois-je m’adresser ? 
La médiation reste active et joignable par mail : mediation.cfa@cma29.fr. Compte tenu des 
circonstances, une réponse rapide sera apportée par mail ou par téléphone. Il convient donc 
de laisser ses coordonnées dans le message transmis. 
Il est également possible de consulter des FAQ mises en ligne sur le site du Ministère du 
travail :  
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-coronavirus-apprentissage-15032020.pdf 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-
reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries 
 
Quelles sont les conséquences du coronavirus sur la prépa-apprentissage ? 
Le dispositif de « prépa-apprentissage » est suspendu pendant cette période de crise 
sanitaire. Cependant, chaque jeune inscrit dans ce processus reste en contact avec la 
responsable de cette action : kristelle.lepape@cma29.fr 
Ce contact permet de faire un point sur l’avancée du projet du jeune et la possibilité de 
proposer des exercices en fonction des possibilités de chacun. 
 
Les stages sont-ils maintenus pour la prépa apprentissage pendant la crise sanitaire ? 
Non, tous les stages sont suspendus. En revanche, le CFA met tout en œuvre pour que ces 
stages soient reportés dès la fin de période de confinement. 
 
Comment vont être prises en compte les demandes de poursuite d’études (en 2ème 
année ou en MC ou en BTM, etc.) au CFA ? 
Si vous ne l’avez pas fait, ou pas eu le temps de le faire, vous serez contactés par mail ou 
par courrier. Vous avez également la possibilité de nous joindre par mail afin de nous 
indiquer vos options : accueil.campus@cma29.fr 
 
Puis-je m’inscrire au CFA pour l’année 2020-2021 et si oui comment ? 
Même si les journées portes ouvertes du 21 avril ont été reportées, il est possible de 
s’inscrire au CFA et même de déposer sa candidature en se connectant sur les liens 
suivants : 
https://netcfa.artisanat-bretagne.fr/index.php/preinscription/ 
http://campusdesmetiers29.bzh/ 
Un suivi est assuré par les responsables de filières ou les référents métiers afin de vous 
aider dans vos démarches.  
  

mailto:mediation.cfa@cma29.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-coronavirus-apprentissage-15032020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
mailto:kristelle.lepape@cma29.fr
mailto:accueil.campus@cma29.fr
https://netcfa.artisanat-bretagne.fr/index.php/preinscription/
http://campusdesmetiers29.bzh/
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Sur quoi repose juridiquement l’enseignement à distance ? 
L’article 1er du décret n°2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et 
portant diverses adaptations de la partie réglementaire du code du travail relatives à 
l'apprentissage a modifié le livre II de la sixième partie du code du travail : 1° L'intitulé de la 
section 1 du chapitre unique du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Enseignements 
à distance ». Par ailleurs, l'article D. 6211-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 
Art. D. 6211-2.-Lorsque les enseignements prévus au 2° de l'article L. 6211-2 sont effectués 
en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article D. 
6313-3-1. La réalisation de l'action de formation par apprentissage est justifiée par tout 
élément probant. ». La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance 
comprend : 1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le 
bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ; 2° Une information du bénéficiaire sur les 
activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ; 3° Des évaluations qui 
jalonnent ou concluent l'action de formation. 
 
En cas d’enseignement à distance, quels documents seront à fournir par le CFA pour 
attester du service fait ?  
Les règles de contrôle de service fait ont d’ores et déjà été simplifiées pour permettre 
l’organisation de la formation à distance avec des modes de preuve facilités et allégés (cf. 
arrêté du 21 décembre 2018 relatif au contrôle de service fait). A ce jour, le paiement 
s'effectue sur présentation du certificat de réalisation émis par le CFA concernant la 
justification de l’action de formation, quel que soit son mode de réalisation (notamment s’il 
est réalisé à distance). Ces précisions peuvent être apportées sur la facture. Le CFA 
conserve les pièces probantes nécessaires en cas d'anomalie constatée dans l’exécution du 
contrat. Les preuves pourront être apportées par tout moyen. Ainsi, toutes les traces d’ordre 
pédagogique (issues des outils numériques) et/ou de compte-rendu d’exécution seront 
accueillis favorablement. Il peut être utile de se référer au guide des formations 
multimodales. Ces règles s’appliquent de la même manière à tous les organismes de 
formation. 
 
Les cours à distance sont-ils obligatoires ? 
Les mêmes règles valent que pour des cours en présentiel. Les cours mis en ligne doivent 
être consultés et les évaluations réalisées. 
 
La période de chômage partiel allonge-t-elle la durée du contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation ?  
Le fait que le salarié soit placé en activité partielle ne conduit pas automatiquement à la 
prolongation de son contrat. En effet, les modalités de réalisation de la formation à distance 
sont facilitées afin de permettre, autant que possible, la poursuite de la formation selon le 
calendrier initialement prévu. En revanche, si la session de formation est reportée ou si 
l'ensemble de la formation n'a pu être réalisée à distance voire l’examen décalé, il pourra 
s'avérer nécessaire de prolonger le contrat comme le prévoit l'ordonnance n° 2020-387 du 
1er avril 2020 
 
Les examens sont-ils maintenus ? 
Dans l’immédiat, oui et sur la base des indications données par le Ministre de l’éducation 
nationale. Nous attendons toutefois des précisions de notre autorité de contrôle (MCFPA). 
Placé sous l’autorité du Recteur, la Mission de Contrôle Pédagogique des Formations par 
Apprentissage est le garant de la qualité de la formation délivrée aux apprentis. Elle réalise 
un suivi pédagogique, et a pour rôle le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans 
les CFA et en entreprise. 
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Mon employeur peut-il modifier mon poste de travail ? 
Non. Votre contrat d’apprentissage renvoie à un diplôme qui lui-même renvoie à un 
référentiel. Si dans les circonstances habituelles, l’apprenti ne doit pas être considéré 
comme une force de travail de substitution, dans les circonstances actuelles, les entreprises 
appartenant aux secteurs nécessaires à la continuité économique et sociale peuvent avoir 
besoin de mobiliser l’ensemble de leurs ressources. Dans ces circonstances, la mise à 
disposition de l’apprenti auprès de son employeur doit être facilitée, en tenant compte 
également de l’avis de l’apprenti et de ses représentants légaux, s’il est mineur ainsi que du 
CFA. Par la suite, il appartiendra à l’employeur de favoriser le rattrapage des cours manqués 
et au CFA de mettre en place un accompagnement renforcé 
https://eduscol.education.fr/pid23236-cid47637/le-certificat-d-aptitude-professionnelle-
cap.html 
https://eduscol.education.fr/cid47641/le-brevet-professionnel-bp.html 
https://eduscol.education.fr/sti/formations/formations/bts 
https://eduscol.education.fr/cid47640/le-baccalaureat-professionnel.html 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-
10751/apprentissage/contrat-apprentissage 
 
Mon employeur peut-il m’imposer de prendre mes congés « examens » ? 
Pour les apprentis, le « congé examen » est fixé de longue date dans le Code du travail. 
Bénéficiant d’un statut particulier au sein des entreprises, le suivi d’une formation 
professionnalisante est inhérent au statut de l’apprenti. C’est pourquoi, il est reconnu par 
l’article L 6222-35 du Code du travail, un congé spécifique de cinq jours ouvrables pour la 
préparation directe des épreuves de leur formation. Ce droit à congé de 5 jours ouvrables 
s’exerce librement par l’apprenti. Il doit être pris dans le mois qui précède les 
épreuves sans qu’il soit nécessairement accolé aux dates des épreuves. De même, le 
bénéfice de ce congé n’est pas lié à une présence effective ou obligatoire de l’apprenti au 
centre de formation, même si le Code du travail laisse entendre que ce congé, à l’origine, se 
justifiait afin de permettre à l’apprenti de suivre des enseignements spécifiques à la 
passation des examens. 
https://www.fiducial.fr/Paie-et-gestion-de-vos-salaries/Etudiants-Apprentis-Conges-pour-
examens 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918 
 
Faut-il s’inscrire dès maintenant pour des poursuites d’études au CFA ? 
Si vous voulez poursuivre votre formation au Campus des métiers (CFA) de  Quimper, par 
un diplôme de niveau supérieur (BP, BTM), ou en complétant votre formation par une 
Mention complémentaire (MC), vous devez vous inscrire soit sur notre site internet, soit en 
envoyant un mail directement à : anne.neilde@cma29.fr  
  

https://eduscol.education.fr/pid23236-cid47637/le-certificat-d-aptitude-professionnelle-cap.html
https://eduscol.education.fr/pid23236-cid47637/le-certificat-d-aptitude-professionnelle-cap.html
https://eduscol.education.fr/cid47641/le-brevet-professionnel-bp.html
https://eduscol.education.fr/sti/formations/formations/bts
https://eduscol.education.fr/cid47640/le-baccalaureat-professionnel.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage
https://www.fiducial.fr/Paie-et-gestion-de-vos-salaries/Etudiants-Apprentis-Conges-pour-examens
https://www.fiducial.fr/Paie-et-gestion-de-vos-salaries/Etudiants-Apprentis-Conges-pour-examens
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
mailto:anne.neilde@cma29.fr
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Le CFA va-t-il accueillir les apprentis le 11 mai ? 
Dans son adresse aux Français du 13 avril, le Président de la République a effectivement 
prévu la réouverture progressive « des crèches, les écoles, les collèges et les lycées » et 
donc des CFA. Par ailleurs, « 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. Le Gouvernement précisera pour 
chacun la bonne organisation qui sera nécessaire, en particulier pour les examens et les 
concours ».  
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/04/13/adresse-aux-francais-13-avril-2020 
Le Campus des métiers rouvrira administrativement le 11 mai. La rentrée des apprentis 
sera toutefois décalée à partir du 18 mai. 
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_enfants_ecoles_environnements_familiaux_24_avri_2020.pdf 
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-
mesures-sanitaires-pour-la-reouverture-des-ecoles-colleges-lycees-et-creches/ 
Les cours au CFA sont supprimés du 11 au 15 mai.  Les cours à distance sont maintenus 
sur cette même période. Pour les entreprises ouvertes, la pratique sera réalisée chez les 
employeurs.  
Pour les apprentis qui passent un examen cette année  
Les diplômes seront délivrés par un jury académique après étude du livret scolaire 
comprenant : Les notes des devoirs réalisés au CFA (contrôle continu, CCF) Les 
appréciations de l’année de formation L'assiduité aux cours et travaux sur YPAREO La 
validation des compétences professionnelles À partir du 18 mai et selon le calendrier de 
cours existant, l’apprenti peut être convoqué au CFA pour des évaluations. 
Pour les apprentis qui ne passent pas d'examen cette année  
Les cours des sections de premières années reprendront soit le 8 juin, soit le 15 juin en 
fonctions des calendriers d’alternance. Un courrier précisant les modalités de la reprise en 
cours parviendra aux employeurs et aux apprentis fin mai.  
Pour tous les apprentis 
La continuité pédagogique est assurée soit au CFA soit en formation à distance. L’apprenti 
reste à la disposition de son entreprise sur la base du calendrier d’alternance initial. 
Chaque situation sera examinée au cas par cas et donnera lieu à un suivi individualisé. 
 
Dans quelles conditions se fera la rentrée des apprentis ? 
Des recommandations ont été apportées par les autorités médicales et un plan de reprise 
d’activité (PRA) du CFA répond aux exigences sanitaires et pédagogiques fixées. Le port du 
masque est rendu obligatoire. Il sera distribué gratuitement aux apprentis et renouvelé 
deux fois par jour. 
 

 
 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.elysee.fr%2Femmanuel-macron%2F2020%2F04%2F13%2Fadresse-aux-francais-13-avril-2020&data=02%7C01%7C%7Ca8c357eed60443b2a9c608d7e0766050%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637224671661721608&sdata=zoXSOCDHBpGhiZlZGXUf%2F9bH4Pv8uHthlRJpr8%2BJQdY%3D&reserved=0
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
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-mesures-sanitaires-pour-la-reouverture-des-ecoles-colleges-lycees-et-creches/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-mesures-sanitaires-pour-la-reouverture-des-ecoles-colleges-lycees-et-creches/
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Pièce jointe n°1 :  

 

 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-
travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/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-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/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-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/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-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
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Pièce jointe n°2 : 
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. 
 
Afin de ralentir la propagation du COVID-19, plusieurs catégories d'établissement ne 
peuvent plus accueillir de public, et ce, jusqu’au 11 mai 2020 :  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (par 
exemple, les cinémas) ; 
Centres commerciaux et commerces autres que ceux autorisés à rester ouverts ; 
Restaurants et débits de boissons ; 
Salles de danse et salles de jeux ; 
Bibliothèques, centres de documentation ; 
Salles d'expositions ; 
Etablissements sportifs couverts ; 
Musées. 
Les restaurants et bars d’hôtels, à l’exception du “room service”, sont considérés comme 
relevant de la catégorie “restaurants et débits de boissons”, et ne peuvent donc pas accueillir 
de public. Les commerces qui ne peuvent plus accueillir de clients peuvent maintenir leurs 
activités de livraison et de retrait de commandes. 
Par ailleurs, les navires de croisière et navires à passagers transportant plus de 100 
passagers ont interdiction de faire escale en Corse, et ont interdiction de faire escale ou de 
mouiller dans les eaux intérieures et territoriales des départements et régions d'outre-mer, 
ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, 
sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent pour ces mêmes 
collectivités. 
Quels sont les établissements autorisés à recevoir du public ?  
Tous les établissements indispensables à la vie de la Nation, notamment les commerces 
alimentaires (y compris les Drive alimentaires), les pharmacies, les stations-services, les 
banques, les bureaux de tabac et distribution de la presse. 
Compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics restent également 
ouverts, y compris ceux assurant les services de transport. 

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
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Tous les services de livraison de repas à domicile restent disponibles, et les établissements 
de la catégorie “restaurants et débits de boissons” sont autorisés à maintenir leurs activités 
de ventes à emporter et de livraison. 
Les hôtels sont assimilés à des domiciles privés et restent donc ouverts, et leurs “room 
service” restent disponibles. Cependant, les restaurants et bars d’hôtels ne peuvent pas 
accueillir de public. Les animaleries restent également ouvertes. 
 
Par dérogation, restent également ouverts : 
Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles 
Commerce d'équipements automobiles 
Commerce et réparation de motocycles et cycles 
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles 
Commerce de détail de produits surgelés 
Commerce d'alimentation générale 
Supérettes 
Supermarchés 
Magasins multi-commerces 
Hypermarchés 
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives 
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin 
spécialisé 
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin 
spécialisé 
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en 
magasin spécialisé 
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 
Commerce de détail d’optique 
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie 
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés 
n.c.a. 
Hôtels et hébergement similaire 
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les 
personnes qui y vivent un domicile régulier 
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent 
pour les personnes qui y vivent un domicile régulier 
Location de véhicules automobiles  
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens 
Location et location-bail de machines et équipements agricoles 
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction 
Activités des agences de placement de main-d'oeuvre 
Activités des agences de travail temporaire 
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication 
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
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Réparation d'équipements de communication 
Blanchisserie-teinturerie 
Blanchisserie-teinturerie de gros 
Blanchisserie-teinturerie de détail 
Services funéraires 
Activités financières et d'assurance 
 
Parmi les magasins et commerces (catégorie M), seuls certains, considérés indispensables 
peuvent rester ouverts : commerces alimentaires, supérettes, hypermarchés, pharmacies, 
banques, stations-service, points de distribution de la presse, blanchisserie, commerce de 
détail d’ordinateurs, hôtels, commerce de détail pour animaux, etc. La liste complète figure 
en annexe de l’arrêté du 14 mars 2020, modifié notamment par arrêté du 15 mars 2020 (JO 
du 16, texte 2 ;  
voir https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041723302).  
 
Un arrêté du 17 mars 2020 (JO du 18, texte 18) y a ajouté les tabacs et boutiques de 
vapotage (https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041731893). 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041723302
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041731893
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Pièce jointe n°3 : Les modifications apportées au contrat d’apprentissage 
Suite à la crise épidémique liée au coronavirus (Covid-19), l'ordonnance n°2020-387 du 1er 
avril 2020 permet la prolongation des contrats d'apprentissage pour tenir compte de la 
suspension de l'accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation 
d'apprentis et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020. 
Les décrets  n°2020-372 et n°2020-373 du 30 mars 2020 ont également modifié le dispositif 
d'apprentissage. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918 
Les ministères de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et du Travail ont précisé le 16 avril 
que "même si le contrat d’apprentissage a été rompu ou est arrivé à son terme avant la 
délivrance du diplôme, le jeune bénéficiera néanmoins du statut d’apprenti en tant que 
candidat à ce diplôme". 
https://siec.education.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=116415&token=b485eda907d4e89fc
5ec30bcc2583b3cb66f3ba4 
 
Apprentissage : publication de deux décrets d’application de la loi Avenir 
professionnel 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 apporte notamment des précisions sur les missions 
des chambres consulaires en matière d’apprentissage, la mise en place de la FOAD en 
apprentissage, la rémunération des apprentis, les cas de réduction de durée de contrat, les 
déductions applicables à la taxe d’apprentissage … Le décret n° 2020-372 porte sur les 
aménagements à la formation pour les apprentis en situation de handicap, la convention 
tripartite sur la durée du contrat, … 
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/apprentissage-publication-de-deux-decrets-
dapplication-de-la-loi-avenir-professionnel 
Par Romain Pigeaud - Le 14 avril 2020. 
Nouveau mécanisme de financement des CFA, nouvelles règles de création des CFA, 
nouvelles modalités de rupture du contrat…, les nouveautés apportées par la loi pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel concernant l’apprentissage sont particulièrement 
nombreuses. Un décret relatif à l’apprentissage restait encore à prendre pour mettre en 
cohérence l’ensemble de la partie réglementaire du Code du travail avec les dispositions 
issues de la loi du 5 septembre 2018. Ce décret était parfois qualifié de « toilettage ». Il avait 
en particulier été annoncé dans le « questions-réponses » sur la rémunération des apprentis. 
Finalement, ce sont deux décrets n° 2020-373 et 2020-372 du 30 mars 2020 qui ont été 
publiés au Journal officiel du 31 mars 2020. 
1- Les apports du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des 
apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du Code du travail 
relatives à l’apprentissage 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 apporte notamment des précisions sur les missions 
des chambres consulaires en matière d’apprentissage, la mise en place de la FOAD en 
apprentissage, la rémunération des apprentis, les cas de réduction de durée de contrat, les 
déductions applicables à la taxe d’apprentissage … Nous vous présentons chaque 
nouveauté. 
Précisions sur l’enseignement à distance dispensé par un CFA 
Est créée dans le Code du travail une section qui a pour intitulé : « Enseignements à 
distance ». 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que lorsque les enseignements dispensés 
dans un CFA sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les 
modalités des actions de formation en tout ou partie à distance. 
En pratique, les actions de formation en tout ou partie à distance comprennent : 
Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans 
le déroulement de son parcours ; 
Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur 
durée moyenne ; 
Des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2AC6803E7352CF96F0D249D4ADE04DAE.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000041776899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2AC6803E7352CF96F0D249D4ADE04DAE.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000041776899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768384&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768495&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
https://siec.education.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=116415&token=b485eda907d4e89fc5ec30bcc2583b3cb66f3ba4
https://siec.education.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=116415&token=b485eda907d4e89fc5ec30bcc2583b3cb66f3ba4
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/apprentissage-publication-de-deux-decrets-dapplication-de-la-loi-avenir-professionnel
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/apprentissage-publication-de-deux-decrets-dapplication-de-la-loi-avenir-professionnel
https://www.centre-inffo.fr/author/r-pigeaudcentre-inffo-fr
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La réalisation de l’action de formation par apprentissage effectuée en tout ou partie à 
distance est justifiée par tout élément probant. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Nouvel article D6211-2 du Code du travail 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Précisions sur les missions des chambres consulaires en matière d’apprentissage 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 abroge deux articles de la partie réglementaire du 
Code du travail relatifs au rôle des chambres consulaires. 
Le premier article abrogé traitait des services d’apprentissage organisés par les chambres 
consulaires. En pratique, ces services contribuaient notamment à la préparation des contrats 
d’apprentissage, à l’élaboration de documents statistiques sur l’apprentissage… 
Le second article abrogé portait sur les centres d’information et d’orientation 
professionnelle créés par les chambres de métiers et de l’artisanat. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Articles D6211-3 et D6211-5 du Code du travail abrogés 
Article D6211-4 du Code du travail recodifié et devient l’article D6211-3 du Code du travail 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Précisions sur l’âge limite de signature du contrat d’apprentissage à la suite d’une rupture 
d’un premier contrat pour causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou dans le cas 
d’une poursuite de parcours 
La limite d’âge de signature d’un contrat d’apprentissage de 29 ans révolus n’est pas 
applicable dans certains cas, notamment : 
lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une 
période d’apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme 
supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage précédents ; 
lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti 
ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci. 
Pour ces deux situations, le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que la limite d’âge 
à la signature du contrat est portée à 35 ans. 
Exemple : un apprenti avait signé un premier contrat à 28 ans. Il obtient un premier niveau 
de diplôme à 30 ans. Il peut signer à 30 ans un nouveau contrat si ce contrat conduit à un 
niveau de diplôme supérieur. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Article D6222-1 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Constat de l’inaptitude de l’apprenti : partie réglementaire du Code du travail mise en 
adéquation avec la partie législative 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 corrige la partie réglementaire du Code du travail 
pour la mettre cette dernière partie en adéquation avec la partie législative. Est concernée la 
procédure de rupture du contrat à la suite de l’inaptitude de l’apprenti. Cette dernière 
procédure est déterminée à l’article L6222-18 du Code du travail, le décret modifie l’article 
D6222-1 du même Code. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Article D6222-1 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Prolongation du contrat d’apprentissage en cas d’échec à l’examen : pas de condition d’âge 
En cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel, l’apprentissage peut être 
prolongé pour une durée d’un an au plus : 
soit par prorogation du contrat initial ou de la période d’apprentissage ; 
soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932993D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D1D8D140F7B414A78E1DA76C881A9968.tplgfr27s_1?idSectionTA=LEGISCTA000018524203&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932993D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041770341&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200409&fastPos=2&fastReqId=468959196&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932993D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041770341&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200409&fastPos=2&fastReqId=468959196&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932993D/jo/texte
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Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que, dans cette situation, l’âge de l’apprenti 
ne fait pas obstacle à la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage. 
Exemple : un apprenti avait signé un premier contrat à 28 ans. Il échoue à l’obtention du 
diplôme visé par le contrat à 30 ans. Il peut signer un nouveau contrat. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Nouvel article D6222-1-2 du Code du travail 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Rémunération : précisions 
Réduction de la durée du cycle de formation entrainant une réduction de la durée de contrat 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que dans le cas d’une réduction de la durée 
du cycle de formation entraînant une réduction de la durée de contrat, l’apprenti est 
considéré en ce qui concerne sa rémunération minimale comme ayant déjà accompli une 
durée d’apprentissage égale à la différence entre la durée initiale du cycle de formation et la 
durée réduite. 
Trois situations sont visées par le décret : 
Première situation : la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est inférieure à 
celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu 
du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas 
échéant, lors d’une mobilité à l’étranger, lors d’une activité militaire dans la réserve 
opérationnelle, lors d’un service civique, lors d’un volontariat militaire ou lors d’un 
engagement comme sapeur-pompier volontaire. Cette durée est alors fixée par une 
convention tripartite signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son 
représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage. Cette possibilité est prévue au 
troisième alinéa de l’article L6222-7-1 du Code du travail. 
Deuxième situation : l’apprenti a débuté un cycle de formation en apprentissage sans avoir 
signé un contrat d’apprentissage. Cette possibilité, prévue à l’article L6222-12-1 du Code du 
travail est limité à trois mois. À tout moment, le bénéficiaire peut signer un contrat 
d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est 
réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. 
Troisième situation : un nouveau contrat d’apprentissage est conclu pour achever un cycle 
de formation commencé avec un premier contrat d’apprentissage. Dans ce cas, il peut être 
dérogé à la durée minimale du contrat d’apprentissage et à la durée minimale de formation 
en CFA. 
La signature de la convention de réduction de durée n’est pas nécessaire. Cette possibilité 
est prévue à l’article R6222-23-1 du Code du travail créé par le décret n° 2020-372 du 30 
mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage. 
Exemple : un contrat d’apprentissage est conclu par un jeune de 19 ans, pour les deux 
dernières années de formation du baccalauréat professionnel, et qui n’a jamais fait 
d’apprentissage auparavant, la rémunération sera celle d’une 2e et 3e année d’exécution, 
soit respectivement 51 et 67 % du Smic. L’apprenti est considéré, en ce qui concerne sa 
rémunération, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale à la différence entre 
la durée initiale du cycle de formation et la durée réduite. Dans cet exemple, l’apprenti est 
considéré, comme ayant accompli une durée d’apprentissage d’une année. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Nouvel article D6222-28-1 du Code du travail 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Augmentation de la durée du cycle de formation entraînant une augmentation de la 
durée de contrat 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que lorsque la durée du contrat ou de 
la période d’apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la 
qualification qui fait l’objet du contrat, le salaire minimum applicable pendant la 
prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat 
précédant cette prolongation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=28C20621290D2187D00522F6F0CA9B84.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000041769575&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200409&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932993D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F467119A04068756F3EACD4B16909EDA.tplgfr21s_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000041769591&dateTexte=20200403&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932993D/jo/texte
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Est visée la situation où la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est 
supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du 
contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des 
compétences acquises, le cas échéant, lors d’une mobilité à l’étranger, lors d’une 
activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d’un service civique, lors d’un 
volontariat militaire ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire. Cette 
durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, 
l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat 
d’apprentissage. Cette possibilité est prévue au troisième alinéa de l’article L6222-7-1 
du Code du travail. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la 
publication du décret, en pratique le 1er avril. 
Nouvel article D6222-28-2 du Code du travail 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Majoration de 15 points applicable aux contrats d’apprentissage préparant un titre 
professionnel 
Une majoration de 15 points s’applique uniquement à la rémunération réglementaire à 
laquelle peut prétendre l’apprenti au jour de la conclusion de ce nouveau contrat, si les 3 
conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu ; 
qualification en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment 
obtenu ; 
durée du contrat inférieure ou égale à 1 an. 
À défaut de remplir ces 3 conditions, la majoration de 15 points ne s’applique pas. 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que cette majoration s’applique aussi aux 
contrats d’apprentissage préparant à un titre professionnel. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Article D6222-30 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Licence professionnelle en une année : rémunération applicable 
La licence professionnelle se prépare en une année, après deux années d’enseignement 
supérieur (DUT, BTS…) qui préparent à l’acquisition de cette même licence. Dans la 
continuité des mesures précédemment annoncées en particulier au sein du « questions-
réponses » sur la rémunération des apprentis et afin de renforcer l’attractivité de 
l’apprentissage à ce niveau de formation. Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise 
que les apprentis préparant une licence professionnelle en 1 an, percevront une 
rémunération au moins égale à la rémunération afférente à une deuxième année d’exécution 
de contrat. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Nouvel article D6222-32 du Code du travail 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 corrige également la partie réglementaire du Code 
du travail et en particulier l’article D6222-31 du Code du travail pour le mettre en adéquation 
avec la nouvelle architecture du Code du travail. 
Aussi, il est précisé que sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus 
favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire 
l’apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Article D6222-31 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
CFA d’entreprise : précision sur la déclaration d’activité 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EAA9F846550C262840CB0B5879817D40.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000041769593&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200403&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932993D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EAA9F846550C262840CB0B5879817D40.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000041770358&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200403&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932993D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EAA9F846550C262840CB0B5879817D40.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000041770366&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200403&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932993D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EAA9F846550C262840CB0B5879817D40.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000041770354&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200403&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932993D/jo/texte
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Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que centre de formation d’apprentis 
d’entreprise adresse la déclaration d’activité dans les cas suivants : 
si l’entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l’article L233-1 du Code de 
commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l’organe de gouvernance du CFA ; 
si le CFA est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l’article  1233-4 du 
Code du travail ; 
si le CFA est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes 
d’évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d’activité complémentaires. 
Ces trois conditions alternatives, accompagnées d’une quatrième condition alternative (le 
CFA interne à l’entreprise), constituent les quatre typologies différentes de CFA d’entreprise. 
La déclaration d’activité est accompagnée d’une attestation de l’entreprise précisant la 
situation du CFA. En pratique, il s’agit de préciser de quelle typologie de CFA d’entreprise le 
CFA relève. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Article D6241-30 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 2 
Taxe d’apprentissage : précision sur l’offre nouvelle de formation 
Les entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage peuvent faire des dépenses déductibles 
au titre de la part « 87% » de la taxe d’apprentissage dans la limite de 10 % de cette même 
part. 
Parmi les dépenses déductibles sont visés les versements concourant aux investissements 
destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le 
centre de formation d’apprentis d’une offre nouvelle de formation par apprentissage. 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que cette offre nouvelle de formation par 
apprentissage est celle qui n’a jamais été dispensée par la voie de l’apprentissage. 
Exemple : peut être éligible à ce financement une offre de formation qui aurait 
précédemment été dispensée par la voie de la formation initiale et qui n’aurait pas été 
dispensée par la voie de l’apprentissage. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Article D6222-31 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 2 
Aide unique : précision sur la procédure de transmission entre les Opco et le ministère 
chargé de la Formation professionnelle 
Pour que les employeurs d’apprentis éligibles à l’aide unique puissent en bénéficier, est 
prévu un transfert du contrat entre l’Opco ayant déposé le contrat et le ministère chargé de la 
Formation professionnelle. Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 modifie la procédure de 
transmission entre les Opco et le ministère. Entre ces deux acteurs, le contrat 
d’apprentissage fera l’objet d’un dépôt. Avant le décret, la transmission au ministre chargé 
de la Formation professionnelle était prévue par le portail de l’apprentissage. 
Article D6243-3 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 3 
Frais d’hébergement et de restauration des apprentis : précision 
L’opérateur de compétence prend en charge, dans certaines conditions, les frais annexes à 
la formation des apprentis dont les frais d’hébergement et les frais de restauration. Le 
montant de ces derniers frais annexes est déterminé par arrêté du ministre chargé de la 
Formation professionnelle. Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 modifie le Code du 
travail et précise que ces montants ne sont plus des montants maximum. 
Par conséquent, ce sont des montants déterminés par le ministre chargé de la Formation 
professionnelle. En pratique, en dehors d’une modification par le même ministre, les 
montants ne peuvent pas faire l’objet d’une modification. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Article D6332-83 du Code du travail modifié 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932993D/jo/texte
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Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 4 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant 
diverses adaptations de la partie réglementaire du Code du travail relatives à l’apprentissage 
2- Les apports du décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions 
relatives à l’apprentissage 
Le décret n° 2020-372 porte sur les aménagements à la formation pour les apprentis en 
situation de handicap, la convention tripartite sur la durée du contrat d’apprentissage, la 
procédure de rupture du contrat d’apprentissage… 
Décret apprentissage : aménagements pour les apprentis en situation de handicap 
Décret apprentissage : la convention tripartite de réduction ou d’allongement de durée du 
contrat 
Décret apprentissage : les aménagements portant sur la rupture du contrat de travail 
Décret apprentissage : les aménagements portant sur la conclusion du contrat de travail 
Décret apprentissage : nouveauté sur le conventionnement avec une entreprise d’accueil 
La « déclaration d’apprenti » existe-t-elle toujours ? 
Apprenti mineur employé par un ascendant : quelles nouveautés sur la déclaration ? 
Contrat d’apprentissage dans le travail temporaire : expérience requise du maître 
d’apprentissage 
Mobilité internationale de l’apprenti : précision 
Modification des dispositions réglementaires sur le contrôle de l’apprentissage 
Mobilisation du CPF pour une VAE : dépenses non prises en charge 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932993D/jo/texte
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https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/decret-apprentissage-la-convention-tripartite-de-reduction-ou-dallongement-de-duree-du-contrat
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/decret-apprentissage-les-amenagements-portant-sur-la-rupture-du-contrat-de-travail
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/352446
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/conventionnement-avec-une-entreprise-daccueil-quelles-nouveautes-sur-la-procedure
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/la-declaration-dapprenti-existe-t-elle-toujours
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/apprenti-mineur-employe-par-un-ascendant-quelles-nouveautes-sur-la-declaration
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/contrat-dapprentissage-conclu-avec-les-entreprises-de-travail-temporaire-quelle-experience-requise-pour-le-maitre-dapprentissage-dans-lentreprise-utilisatrice
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/contrat-dapprentissage-conclu-avec-les-entreprises-de-travail-temporaire-quelle-experience-requise-pour-le-maitre-dapprentissage-dans-lentreprise-utilisatrice
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/mobilite-internationale-de-lapprenti-precision
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/modification-des-dispositions-reglementaires-sur-le-controle-de-lapprentissage
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/mobilisation-du-cpf-pour-une-vae-depenses-non-prises-en-charge
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932987D/jo/texte
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Décret apprentissage : la convention tripartite de réduction ou d’allongement de durée 
du contrat 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 apporte des précisions sur la convention relative à 
la durée du contrat d’apprentissage. 
Par Romain Pigeaud - Le 03 avril 2020. 
Dans quelles situations recourir à la convention tripartite de réduction ou d’allongement de 
durée du contrat ? 
 Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise dans quels cas la convention tripartite de 
réduction ou d’allongement signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou 
son représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage est requise ou au contraire ne 
l’est pas. 
 Cette convention n’est pas requise dans les cas suivants : 
prolongation d’un contrat d’apprentissage en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre 
professionnel visé (article L. 6222-11 du Code du travail), 
lorsque l’apprenti a débuté un cycle de formation en apprentissage sans avoir signé un 
contrat d’apprentissage (article L6222-12-1 du Code du travail), 
lorsque la durée du contrat est aménagée pour une personne handicapée (article L6222-37 
du Code du travail), 
lorsque la durée du contrat est aménagée pour un sportif de haut niveau (article L6222-40 du 
Code du travail), 
lorsqu’un nouveau contrat d’apprentissage est conclu pour achever un cycle de formation 
commencé avec un premier contrat d’apprentissage. Dans ce cas, il peut être dérogé à la 
durée minimale du contrat d’apprentissage et à la durée minimale de formation en CFA 
(article R6222-23-1 du Code du travail). 
On observera que la convention tripartite de réduction ou d’allongement n’est pas nécessaire 
lorsque l’aménagement de durée est prévu par la loi : échec à l’examen, apprenti travailleur 
handicapé, etc. 
Pour information, et principalement a contrario, cette convention tripartite de réduction ou 
d’allongement est prévue dans les cas suivants : 
si la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est inférieure ou supérieure à celle du 
cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu du 
niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, 
lors d’une mobilité à l’étranger, lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors 
d’un service civique, lors d’un volontariat militaire ou lors d’un engagement comme sapeur-
pompier volontaire. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le 
centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat 
d’apprentissage. Cette possibilité est prévue au troisième alinéa de l’article L6222-7-1 du 
Code du travail. 
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. La durée du 
contrat ou de la période d’apprentissage est alors prolongée jusqu’à l’expiration du cycle de 
formation suivant. Cette possibilité est prévue au troisième alinéa de l’article R6222-10 du 
Code du travail. 
Article R6222-9 du Code du travail modifié 
Article R6222-10 du Code du travail modifié 
Article R6222-23-1 du Code du travail créé 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
Que doit faire le CFA avant de signer la convention tripartite de réduction ou 
d’allongement de la durée du contrat ? 
Avant réduction ou allongement de la durée du contrat, le CFA doit évaluer le niveau initial 
de compétence de l’apprenti ou ses compétences acquises. 
Article R6222-6 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 

https://www.centre-inffo.fr/author/r-pigeaudcentre-inffo-fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9EDEBDC6CF346CE1D32C95A86503751.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000041771278&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9EDEBDC6CF346CE1D32C95A86503751.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000041771292&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200402&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9EDEBDC6CF346CE1D32C95A86503751.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000041769769&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200402&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932987D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9EDEBDC6CF346CE1D32C95A86503751.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000041771302&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932987D/jo/texte
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Quel modèle pour la convention tripartite de réduction ou d’allongement de la durée 
du contrat ? 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise qu’un arrêté du ministre chargé de la 
Formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier 
alinéa de l’article L. 6222-7-1. 
Pour information, cet arrêté avait déjà été annoncé dans un récent « questions-réponses » 
portant sur la mise en oeuvre de la réforme dans les CFA. Ce même « questions-réponse » 
(page 15) précise les mentions obligatoires que doit contenir la convention tripartite : 
les nom et prénoms de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ; 
les nom et prénoms de l’apprenti ; 
la dénomination du centre de formation d’apprenti ; 
le diplôme ou le titre préparés par l’apprenti ; 
l’aménagement de durée proposé et la justification. 
Article R6222-7 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
Cette convention peut-elle modifier la durée minimale ou maximale du contrat 
d’apprentissage ? 
Non, 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. 
Article R6222-6 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
Dans un CFA interne à l’entreprise, qui signe la convention tripartite de réduction ou 
d’allongement de la durée du contrat ? 
Dans le cadre d’un centre de formation d’apprentis interne à l’entreprise, la convention est 
signée par l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal. 
Article R6222-6 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
Cette convention peut-elle avoir pour conséquence de modifier l’application des obligations 
fixées par l’organisme certificateur ? 
La convention tripartite de réduction ou d’allongement de la durée du contrat est conclue 
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. 
En pratique, cela signifie que la convention est sans incidence sur l’application des 
obligations fixées par l’organisme certificateur. 
Art. R6222-8 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_mise_en_oeuvre_de_la_reforme_dans_les_cfa_300120.pdf
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932987D/jo/texte
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Décret apprentissage : les aménagements portant sur la rupture du contrat de travail 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 apporte des modifications attendues concernant la 
rupture du contrat d’apprentissage. 
Par Romain Pigeaud - Le 03 avril 2020. 
Rupture du contrat, quelles nouveautés sur la procédure ? 
La rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage fait l’objet 
d’un document écrit. 
Elle est notifiée : 
au directeur du centre de formation d’apprentis (CFA), 
ainsi qu’à l’Opco auprès duquel le contrat a été déposé. 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 modifie donc l’ancienne procédure. En pratique, la 
rupture ne fait plus l’objet d’une transmission à la Direccte. 
Article R6222-21 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
Quels aménagements apporter à la durée d’un nouveau contrat d’apprentissage après la 
rupture d’un premier contrat d’apprentissage ? 
En cas de rupture du contrat d’apprentissage, un nouveau contrat d’apprentissage peut être 
signé avec un nouvel employeur pour permettre à l’apprenti d’achever son cycle de 
formation. 
Afin de permettre la signature de ce nouveau contrat d’apprentissage, il peut être dérogé à : 
la durée minimale du contrat d’apprentissage de 6 mois ; 
et à la durée minimale de formation en centre de formation d’apprenti (CFA) : sous réserve, 
le cas échéant, des règles fixées par l’organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité 
professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. 
Pour rappel, la signature de la convention de réduction de durée n’est pas nécessaire (voir 
notre actualité juridique sur cette convention). 
Article R6222-23-1 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
Quels aménagements sur la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’apprenti ? 
En cas d’obtention du diplôme ou du titre préparé, l’apprenti peut rompre son contrat 
d’apprentissage à condition d’en avoir informé par écrit l’employeur (article L6222-19 du 
Code du travail). 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 modifie la durée d’information préalable : elle est 
désormais d’un mois. Avant le 1er avril 2020 (date d’entrée en application du décret), cette 
durée était de deux mois. 
Article R6222-23 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
La rupture anticipée du contrat dans les cas d’inaptitude est supprimée 
Une ancienne procédure permettait d’alléguer comme motif de rupture du contrat 
d’apprentissage l’inaptitude d’un apprenti. Cette procédure est supprimée. 
Les articles R6222-36 à R6222-40 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er 
avril 2020 sont abrogés. 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
Certaines dispositions du Code du travail sont toilettées 
Ce décret modifie également la partie réglementaire du Code du travail en supprimant des 
dispositions n’ayant plus court, comme par exemple sur les anciennes conventions 
régionales qui étaient signées par les CFA. 
Article R6222-47 du Code du travail 
Article R6222-61 du Code du travail 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 

https://www.centre-inffo.fr/author/r-pigeaudcentre-inffo-fr
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Décret apprentissage : les aménagements portant sur la conclusion du contrat de 
travail 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 apporte des précisions sur la conclusion du contrat 
d’apprentissage. 
Par Romain Pigeaud - Le 08 avril 2020. 
En combien d’exemplaires le contrat de travail est-il signé  ? 
Par contrat de travail, il faut entendre le nouveau Cerfa. Ce Cerfa est disponible sur le site du 
gouvernement : service-public.fr 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 adapte le contenu réglementaire du Code du travail 
à la nouvelle procédure de dépôt du contrat d’apprentissage (voir notre actualité juridique). 
En conséquence, le contrat d’apprentissage est à établir en 2 exemplaires originaux (au 
lieu de 3) : 
un pour l’employeur, 
un pour l’apprenti. 
Chaque exemplaire est signé par l’employeur, l’apprenti et, le cas échéant, son représentant 
légal 
Article R6222-2 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.2020), art 2 
Quelles sont les mentions obligatoires du contrat d’apprentissage ? 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise les mentions obligatoires du contrat 
d’apprentissage. 
En pratique, l’employeur n’a pas à rédiger un contrat de travail puisqu’il utilise le Cerfa 
disponible sur le site du gouvernement : service-public.fr 
Le décret adapte le contenu réglementaire du Code du travail au nouveau contenu du 
contrat d’apprentissage. 
Pour information, le contrat d’apprentissage précise : 
les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ; 
l’effectif de l’entreprise ; 
le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ; 
les nom, prénom et date de naissance du maître d’apprentissage ; 
l’attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit les conditions de 
compétence professionnelle. 
Article R6222-3 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.2020), art 2 
  

https://www.centre-inffo.fr/author/r-pigeaudcentre-inffo-fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1319
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/apprentissage-publication-de-deux-decrets-dapplication-de-la-loi-avenir-professionnel
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=13B8D3F4B483123103E9D843D845A9C7.tplgfr23s_3?idArticle=LEGIARTI000041771275&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200408
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932987D/jo/article_2
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=13B8D3F4B483123103E9D843D845A9C7.tplgfr23s_3?idArticle=LEGIARTI000041771270&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200408&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932987D/jo/article_2
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Pièce jointe n°4 : Activité partielle 

 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf
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https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13976 
Pour les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation, les intérimaires, le 
montant de l'allocation versée à l'employeur correspond au montant de l'indemnité 
horaire perçue par le salarié. 
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-
partielle#10 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document-precisions-activite-partielle.pdf 
https://www.crma.bzh/crma-bretagne/r%C3%A9mun%C3%A9rer-un-apprenti 
Articulation activité partielle/formation 
https://www.andrh.fr/actualites/1041/covid-19-les-impacts-pour-la-formation-professionnelle-
employeurs 
https://www.andrh.fr/presentation/1/presentation 
L’activité partielle permet en principe de compenser la perte de revenu occasionnée pour 
les salariés du fait de la réduction de leur temps de travail en deçà de la durée légale, 
conventionnelle ou contractuelle, tout en aidant les employeurs à financer cette 
compensation. Ce dispositif vient d’être modifié par le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 
relatif à l'activité partielle afin de faire face à la crise actuelle.  
Conséquences sur la rémunération.  
Durant les périodes d’activité partielle, les salariés perçoivent une indemnité horaire versée 
par leur employeur, égale à 70 % de leur salaire brut horaire. L'employeur percevra 
désormais une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire 
du régime d'assurance chômage revalorisée à un taux proportionnel (contre un montant 
forfaitaire de 7,74 euros par heure auparavant) « égal à 70 % de la rémunération brute », 
limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC et ne pouvant « être inférieur à 8,03 euros » soit le 
SMIC horaire net et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise. « Les salariés envoyés en 
formation à compter du 28 mars 2020 seront rémunérés à hauteur de 70% de leur 
rémunération brute. »  
L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité 
partielle permet aux apprentis et aux salariés titulaires d'un contrat de 
professionnalisation de bénéficier d'une indemnité d'activité partielle égale à leur 
rémunération antérieure. Le taux de 70% ne s’applique donc pas aux alternants placés en 
activité partielle. En pratique, cela signifie que certains apprentis (les plus de 26 ans étant 
rémunérés à hauteur de 100% du SMIC ou du SMC) peuvent percevoir, durant la période 
d’activité partielle, une rémunération supérieure aux salariés occupant le même poste (ces 
derniers n’étant rémunérés qu’à hauteur de 70% de leur rémunération brute). 
  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13976
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle#10
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle#10
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document-precisions-activite-partielle.pdf
https://www.crma.bzh/crma-bretagne/r%C3%A9mun%C3%A9rer-un-apprenti
https://www.andrh.fr/actualites/1041/covid-19-les-impacts-pour-la-formation-professionnelle-employeurs
https://www.andrh.fr/actualites/1041/covid-19-les-impacts-pour-la-formation-professionnelle-employeurs
https://www.andrh.fr/presentation/1/presentation
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Jeudi 2 avril 2020 – 12h  
FAQ – Accompagnement des entreprises - Coronavirus pp. 69-71 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf 
p. 69 
Je suis apprenti, quelles sont les conséquences du Covid 19 sur ma situation ?   
Que dois-je faire puisque mon CFA n’accueille plus d’apprentis ?  L’ensemble des CFA du 
territoire national, territoires d’outre-mer compris, a reçu pour consigne de ne plus recevoir 
d’apprentis à compter du lundi 16 mars 2020.   Si le CFA met en place des cours à 

distance, deux situations en accord avec l’employeur permettent de continuer à suivre le 
cycle normal du calendrier d’alternance :  - L'apprenti les suit de chez lui, s’il possède 
l’équipement le permettant  - L'apprenti les suit en entreprise, quand les conditions le 
permettent et que l’entreprise a la possibilité de mettre à sa disposition l’équipement 
adéquat.   Si le CFA ne met pas en place des cours à distance : l'apprenti va en entreprise, 

les temps de formation en CFA seront récupérés sur d'autres périodes initialement prévues 
en entreprise. L’apprenti est un salarié de l’entreprise, il bénéficie donc à ce titre des mêmes 
dispositions que les autres salariés (télétravail, activité partielle, garde d’enfant).  Cela 
n’entraine, à ce stade, pas de conséquence sur l’exécution du contrat d’apprentissage. Les 
cours au CFA reprendront à sa réouverture et seront adaptés, le cas échéant, à la durée de 
la fermeture.  Ces règles s’appliquent également aux organismes de formation pour les 
salariés en contrat de professionnalisation.   
Que dois-je faire si mon entreprise se retrouve en activité partielle ?  
 Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de 
circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du code du travail). En tant que 
salarié, vous pouvez être mis en activité partielle par votre entreprise. Votre contrat sera 
suspendu pendant cette période mais vous continuerez à être rémunéré.  [cf les questions 
relatives à l’activité partielle ; vous pouvez également consulter l’adresse suivante :  
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_v2.pdf, 
question 28]  
La fermeture de mon CFA ou de mon entreprise peut-elle entrainer un retard dans mon 
programme de formation et un recul de mes examens ?  
A l’heure actuelle, le report des examens n’est pas envisagé. Les programmes de formation 
seront adaptés par les CFA lors de leur réouverture aux apprentis pour tenir compte du 
décalage lié à leur fermeture.   
Actualisation au 4 avril 2020 :  
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/coronavirus-covid-19-questions-r-
ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation-04-04-66300.pdf 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/coronavirus-covid-19-vademecum-
continuit-p-dagogique-mise-jour-au-1er-avril-2020--66201.pdf 
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348 
 
Que dois-je faire si je dois garder mon enfant car son école ou sa crèche est fermée 
(apprenti dans le secteur privé) ?  Deux dispositifs relatifs à la déclaration de garde d'enfant 
pour les employés et de déclaration des arrêts de travail ont été mis en ligne par la Sécurité 
sociale. Ce sont les employeurs qui doivent effectuer ces démarches :   Accès au 

téléservice pour déclarer les employés contraints de garder leur enfant.  Dans le cadre des 
mesures visant à limiter la diffusion du coronavirus, un téléservice est créé par l’Assurance 
Maladie pour permettre aux employeurs de déclarer leurs salariés contraints de rester à 
domicile suite à la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant. Cette déclaration fait 
office de demande d’arrêt de travail, sous certaines conditions. Pour accéder à ce service : 
https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/coronavirus-acces-au-teleservice-pour-declarer-les-
salariescontraints-de-garder-leur-enfant  Service de déclaration en ligne des arrêts de 

travail  Pour les parents qui n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de leurs enfants 
que celle d'être placés en arrêt de travail, d'une prise en charge exceptionnelle d'indemnités 
journalières par l'Assurance Maladie a été décidée. Pour accéder à ce service : 
https://declare.ameli.fr/  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/coronavirus-covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation-04-04-66300.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/coronavirus-covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation-04-04-66300.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-mise-jour-au-1er-avril-2020--66201.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-mise-jour-au-1er-avril-2020--66201.pdf
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
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p. 70  
Que dois-je faire si je dois garder mon enfant car son école ou sa crèche est fermée 
(apprenti dans le secteur public) ?  Les apprentis du secteur public qui ont des enfants de 
moins de 16 ans scolarisés ou gardés en accueil collectif dans des établissements de la 
petite enfance qui doivent rester à domicile pour en assurer la garde doivent suivre les 
modalités suivantes :   le parent concerné contacte son chef de service et envisage avec 
lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place ;   si aucune solution de 

télétravail ne peut être retenue, une autorisation spéciale d’absence est accordée par le chef 
de service à raison d’un responsable légal par fratrie, sous réserve de justifier de l’absence 
de solution de garde. L’apprenti fournit à ce titre une attestation sur l’honneur précisant qu’il 
est le seul parent à assurer la charge de la garde.  Cette autorisation sera accordée jusqu’à 
la réouverture de l’établissement.   
Que dois-je faire si je suis hébergé en internat ? A compter du 16 mars, les CFA ne peuvent 
plus accueillir d’apprentis. Toutefois, lorsque le jeune n’a pas d’autre solution 
d’hébergement, un hébergement minimal pourra être maintenu ainsi qu’une restauration 
adaptée. Dans ce cas de figure, uniquement, il y aura maintien des frais annexes 
d’hébergement et de restauration par l’OPCO pour les jeunes accueillis.  
Quelles sont les conséquences du non-accueil des apprentis en CFA ?  Pendant la durée où 
votre CFA ne peut recevoir d’apprentis, il est recommandé de réunir toutes les conditions 
pour que les apprentissages se déroulent à distance pour assurer la continuité du cycle de 
formation (voir réponse ci-dessus). Si cela n’est pas possible, les apprentis dépendant de 
votre CFA peuvent poursuivre leur formation en se rendant dans leur entreprise d’accueil. 
Cette fermeture n’entrainant pas de suspension du contrat d’apprentissage, la prise en 
charge de ce contrat par l’OPCO reste inchangée.  Des solutions existent pour assurer la 
continuité pédagogique des enseignements, comme par exemple la mise en place d’une 
partie de la formation à distance, la FOAD étant totalement possible en apprentissage, aux 
termes du 2° de l’article L. 6211-2 du code du travail.   
Le CFA peut-il être en activité partielle ?  Les CFA ne peuvent prétendre à l’activité partielle 
puisque les financements sont maintenus par les OPCO. Les salaires et les frais de 
fonctionnement sont, pour le moment, toujours assurés puisque les financements des 
contrats d’apprentissage sont pris en charge par les OPCO. Les CFA n’accueillent plus les 
apprentis mais ne sont pas fermés. Ils doivent, dans la mesure du possible, assurer la 
continuité des apprentissages, à distance.  Ces règles s’appliquent également aux 
organismes de formation pour les salariés en contrat de professionnalisation.   
L’apprenti peut-il être placé en activité partielle ?  L’entreprise peut solliciter le dispositif 
d’activité partielle dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 
du code du travail). En tant que salarié, l’apprenti peut également être placé en activité 
partielle par l’entreprise.  [cf https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_v2.pdf, question 28] 
Quelles sont les conséquences de l’absence du maitre d’apprentissage ?  En cas d’absence 
du maitre d’apprentissage, il est recommandé de garder l’organisation normale autant que 
possible. Ainsi, il est possible que l’apprenti ne soit pas accompagné par son maitre 
d’apprentissage mais que sa sécurité soit assurée par un autre salarié de l’entreprise, 
notamment dans le cadre d’une équipe tutorale.   
p. 71  
 Le CFA peut-il maintenir les journées portes ouvertes ainsi que les jobs dating ?  A partir du 
lundi 16 mars 2020, l’ensemble des CFA du territoire national, territoires d’outre-mer 
compris, ont reçu la consigne de ne plus recevoir d’apprentis. Il en est de même pour les 
autres actions ayant vocation à accueillir du public.   
Quelles conséquences sur les déplacements des apprentis dans et en dehors du territoire?  
L’employeur étant responsable de la santé et de la sécurité des salariés de son entreprise 
(L.4121-1 du code du travail), les déplacements non nécessaires doivent être reportés.   
Faut-il reporter les mobilités européennes et internationales des apprentis ?  A ce stade, il 
est préconisé par le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères que tout déplacement à 
l’étranger, non indispensable, soit reporté.   
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Quelles sont les consignes pour les mobilités des apprentis en cours à l'étranger ?  Le 
gouvernement a décidé que l’ensemble des mobilités en cours à l’étranger n’avaient pas 
vocation à être interrompues.  Il convient de procéder à l’examen particulier de chaque 
mobilité en cours, en se référant aux consignes du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, notamment au regard de la situation épidémiologique de destination ainsi que 
celle des éventuelles zones de transit.  Il convient également de tenir compte des mesures 
restrictives éventuelles prises par les autorités locales restreignant le cas échéant l’activité 
sociale et l’accueil des personnes résidant sur le territoire français.  
 Pour davantage d’informations : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-
duministere/article/coronavirus-covid-19-questions-reponses-sur-les-modalites-applicables-
aux-cfa    
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Covid-19 : quelles dispositions pour les contrats d'apprentissage et de 
professionnalisation ? 
Publié le 22 avril 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier 
ministre) 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14015 
L'apprenti peut-il bénéficier du chômage partiel ? Quelles sont les indemnités prévues ? Que 
se passe-t-il s'il ne peut pas débuter sa formation ? Pour tenir compte de la suspension de 
l'accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation, les contrats 
d'apprentissage et de professionnalisation en cours au 12 mars 2020 peuvent être prolongés 
durant l'épidémie. Les indemnités d'activité partielle ont également été précisées dans une 
ordonnance, publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 
Quelle indemnisation ? 
En tant que salarié, l'apprenti peut être placé en activité partielle par l'entreprise. 
Dans le cadre de l'activité partielle, il n'y a pas à distinguer période en entreprise et période 
en CFA. Que la formation se poursuive pendant la période de confinement ou non, l'apprenti 
placé en activité partielle l'est au titre de son temps de travail habituel (qui inclut donc le 
temps de formation). Toutefois, il est dans l'intérêt de l'apprenti de suivre les cours à 
distance, s'il possède les outils le permettant et que le CFA le propose, pour conserver 
toutes ses chances de réussite à l'examen. 
Un apprenti placé en activité partielle ne perçoit plus une rémunération de la part de son 
employeur, mais une indemnisation, à l'instar des autres salariés. 
L'indemnisation varie selon la rémunération antérieure des apprentis et salariés en contrat 
de professionnalisation. 
pour une rémunération inférieure au Smic : l'indemnité d'activité partielle sera égale à leur 
rémunération antérieure (l'indemnisation versée couvre à la fois la rémunération applicable 
au titre des dispositions du Code du travail et la part conventionnelle). 
pour une rémunération égale ou supérieure au Smic : l'employeur verse une indemnité 
équivalente à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure (soit 84 % du salaire net), qui 
ne peut être inférieure à 8,03 € (soit le Smic). 
Quelles sont les prolongations possibles du contrat ? 
Le fait d'être placé en activité partielle ne conduit pas automatiquement à la prolongation du 
contrat du salarié. En effet, les modalités de réalisation de la formation à distance sont 
facilitées afin de permettre, autant que possible, la poursuite de la formation selon le 
calendrier initialement prévu. En revanche, si la session de formation est reportée ou si 
l'ensemble de la formation n'a pu être réalisée à distance voire l'examen décalé, le contrat 
peut être prolongé. Il est permis de ne pas appliquer les dispositions habituelles liées à la 
durée des contrats, à l'âge maximal du bénéficiaire (25 ans et 26 ans pour les demandeurs 
d'emploi) et à la durée de formation. 
Les apprentis dont les contrats d'apprentissage sont en cours ont la possibilité de ne pas 
débuter leur formation dans le délai maximal de 3 mois compte tenu des difficultés liées à 
l'état d'urgence sanitaire. Ils bénéficient d'un délai de 3 mois supplémentaires. 
  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14015
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Pièce jointe n°5 : Déplacement (attestation, justificatif) 
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 

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
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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://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
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Pièce jointe n°6 : Examens de fin d’année et évaluation 

 
 
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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https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-

continuit-p-dagogique-66201.pdf 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/coronavirus-covid-19-vademecum-

continuit-p-dagogique-mise-jour-au-1er-avril-2020--66201.pdf 
  

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-mise-jour-au-1er-avril-2020--66201.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-mise-jour-au-1er-avril-2020--66201.pdf
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/3-Se_former_par_lapprentissage/05/7/questions-r-
ponses-sur-les-examens-nationaux---session-2020-66513_1269057.pdf 
  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/3-Se_former_par_lapprentissage/05/7/questions-r-ponses-sur-les-examens-nationaux---session-2020-66513_1269057.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/3-Se_former_par_lapprentissage/05/7/questions-r-ponses-sur-les-examens-nationaux---session-2020-66513_1269057.pdf
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Au regard des incertitudes sur les évolutions de la situation sanitaire, la perturbation 
dans l’apprentissage des élèves et la complexité d’organisation de nos examens 
nationaux, "Il n'est pas possible, comme l’a dit le Premier ministre le 2 avril, que les 
élèves puissent passer le baccalauréat dans les conditions normales."  
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348 
Ces épreuves se traduisent en effet, chaque année, par la convocation de plus de deux 
millions d’élèves, en France mais aussi à l’étranger, de la mi-mai au début du mois de juillet. 
Préparées dès le mois de septembre, elles impliquent plusieurs semaines de mobilisation 
des personnels du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, l’impression de 
plusieurs centaines de sujets, représentant plus de 100 millions de pages, et la convocation 
d’épreuves successives réunissant de très nombreux candidats dans les mêmes salles. 
En outre, après le retour des élèves en classe, l’enjeu principal sera de consacrer l’essentiel 
du temps aux apprentissages afin de limiter d’éventuels retards et de permettre une 
poursuite d’études au lycée et dans les formations du supérieur dans de bonnes conditions. 
Après une large consultation des partenaires sociaux, des fédérations de parents d’élèves, 
des délégués nationaux et académiques des lycéens, le ministre de l’éducation nationale et 
de la jeunesse a proposé au Président de la République et au Premier ministre des 
aménagements qui tiennent compte de trois critères essentiels : 
le critère sanitaire ; 
le critère pédagogique ; 
le critère logistique. 
Le principe général : l’ensemble des épreuves du diplôme national du brevet et du 
baccalauréat général, technologique et professionnel sont validées à partir des notes du 
livret scolaire, à l’exception de l’épreuve orale du baccalauréat de français qui est maintenue. 
Questions générales 
Je suis élève en lycée professionnel 
Les épreuves terminales du baccalauréat auront-elles lieu ? 
Non, les épreuves terminales sont annulées compte tenu de la situation exceptionnelle que 
notre pays traverse. 
Comment seront évalués les candidats ? 
Les épreuves seront validées sur le fondement du livret. Un jury d’examen des livrets 
arrêtera les notes définitives à la lumière des notes obtenues pendant l’année de terminale. 
Ces notes correspondent aux évaluations qui ont eu lieu tout au long de l’année scolaire 
2019-2020 que ce soit pour les enseignements généraux ou les enseignements 
professionnels. Le jury tiendra aussi compte de l’ensemble des autres éléments du livret 

https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
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(progression de l’élève, efforts relevés par le conseil de classe, assiduité) pour attribuer les 
notes définitives. 
Est-ce que toutes les disciplines ont le même poids pour obtenir le baccalauréat ? 
Non, la moyenne sur l’année des notes obtenues dans chaque discipline a le poids de l’unité 
qu’elle remplace dans la certification. Ceci est valable pour les enseignements généraux 
comme professionnels. 
Les notes du 3e trimestre seront-elles prises en compte ? 
En fonction des dates de réouverture des établissements, les notes obtenues au cours du 
troisième trimestre seront prises en compte avec bienveillance. En tout état de cause, ces 
évaluations correspondront à des notions travaillées en cours par les élèves. 
J’ai déjà passé des CCF (contrôles en cours de formation). Est-ce que je conserve ces 
résultats ? 
Oui, les notes déjà acquises lors des CCF ou sous épreuves de CFF sont conservées. 
Si aucune épreuve n’a été organisée pour un CCF, l’évaluation est remplacée par les notes 
qui apparaissent dans le livret scolaire. 
Comment seront prises en compte les PFMP dans l’obtention du baccalauréat ? 
Une fiche récapitulative des périodes de formation en milieu professionnel est présente dans 
le livret scolaire professionnel. Elle indique l’évaluation qui en a été faite par les professeurs 
en termes d’acquis des compétences attendues pour le baccalauréat.    
En cas de non-réalisation de la totalité des semaines de PFMP initialement prévue, il faudra 
avoir réalisé a minima 10 semaines sur l’ensemble de la scolarité pour l’obtention du 
baccalauréat. 
Pourrai-je avoir accès à mon livret scolaire pour connaître les appréciations des 
professeurs et du chef d’établissement ? 
Oui, une fois ce livret finalisé après le conseil de classe du mois de juin, vous y aurez accès 
pendant quelques jours afin d’en prendre connaissance et d’échanger si nécessaire avec le 
chef d’établissement. 
Les élèves qui n’auraient pas la moyenne pourront-ils passer des épreuves de 
rattrapage ? 
Les élèves qui auraient entre 8 et 9,9 de moyenne pourront passer les oraux de rattrapage 
dans les conditions ordinaires : possibilité de choisir deux matières à présenter à l’oral entre 
le 8 et le 10 juillet. 
Comment seront prises en compte les différences de notation entre professeurs ? 
Comme habituellement, un travail d’harmonisation interviendra, afin de respecter l’égalité de 
traitement entre candidats. 
J’ai été malade cette année, et n’ai pas pu suivre une scolarité complète. Que puis-je 
faire ? 
Les candidats qui auraient été empêchés pendant une large partie de l’année et n’auraient 
pas de résultats inscrits dans leur livret scolaire se verront proposer par le jury de passer les 
épreuves au mois de septembre. 
Qui prend la décision de délivrance du baccalauréat ? 
La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain. 
Comment est composé ce jury ? 
Les membres du jury de délivrance du baccalauréat sont désignés par le recteur pour 
chaque académie. 
Le jury est présidé par un professeur d’université ou un maitre de conférences, enseignant 
chercheur de l’enseignement supérieur 
Des présidents adjoints peuvent être désignés parmi les professeurs agrégés ou les 
professeurs certifiés du 2nd degré de l’enseignement public 
Les autres membres du jury sont : 
Des professeurs de l’enseignement public du second degré 
Au moins un professeur affecté dans un établissement de l’enseignement privé sous contrat 
ou exerçant en contre de formation d’apprentis ou de section d’apprentissage 
Au moins un tiers, de membres de la profession visée par le diplôme (employeurs comme 
salariés) 
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Qui regarde les dossiers de chacun des élèves ? 
Le jury de délivrance du diplôme se réunit par bassin sous la présidence d’un inspecteur 
d’académie-inspecteur pédagogique régional avec des membres issus du jury pour analyser 
le livret scolaire de chacun des candidats. Il étudie les résultats obtenus par chaque candidat 
sur l’ensemble de l’année scolaire de l’année de terminale et prend connaissance des 
appréciations formulées par les professeurs qui ont accompagné l’élève dans chaque 
discipline. Le livret scolaire présente de plus l'avis de l'équipe pédagogique attribué à chaque 
élève en vue de l’examen du baccalauréat, ainsi que, le cas échéant, des observations du 
chef d’établissement, au vu des appréciations des enseignants consignées dans le livret 
scolaire et après échanges avec l'équipe pédagogique, au sein du conseil de classe 
notamment.  
Ces analyses sont reprises lors de séance finale du jury qui prononce les résultats. 
Qui désigne les candidats qui auront le droit de passer un oral de rattrapage ? 
C’est le jury du diplôme qui, au regard des résultats sur le livret scolaire, autorise certains 
candidats à se présenter aux épreuves du second groupe. 
J’ai demandé un étalement de passage du baccalauréat sur plusieurs sessions. Que 
se passe-t-il ? 
Vous avez indiqué lors de votre inscription les disciplines que vous souhaitiez passer lors de 
cette session. 
Si vous êtes un candidat scolarisé en établissement public ou privé sous contrat ou 
en apprentissage dans un CFA habilité à délivré le CCF, ce sont donc les disciplines 
ou unités d’enseignements identifiées dont l’évaluation sera réalisée par 
l’intermédiaire du livret scolaire. 
Je dois passer un BEP ou un CAP en fin de classe de 1ère professionnelle en juin 
prochain. Que se passe-t-il pour moi ? 
Pour la délivrance des diplômes du BEP ou du CAP, le jury analysera le livret scolaire, 
notamment les notes obtenues tout au long de l’année scolaire 2019-2020 (à 
l’exception de la période de confinement) et inscrites dans votre livret scolaire, ainsi 
que les notes que vous avez obtenues en CCF. En l’absence d’évaluation en CCF, les 
notes des unités à évaluer seront obtenues à partir de celles du livret (que ce soit en 
enseignement général ou professionnel). 
Je suis en BTS 
Les épreuves terminales auront-elles lieu ? 
Les épreuves terminales sont annulées. 
Comment seront évalués les candidats ? 
Les notes obtenues dans le cadre du CCF demeurent acquises. Pour les autres 
épreuves, la moyenne des notes de l’année sera retenue. Le jury se fondera sur 
l’examen bienveillant de l’ensemble des éléments à sa disposition (attestation 
descriptive du parcours de formation, notes, etc.) pour délivrer le diplôme 
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https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348 

  

https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
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https://siec.education.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=104953&token=6f61a71b72d2f8314
4ba3443f385e41f0d76aed3 
  

https://siec.education.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=104953&token=6f61a71b72d2f83144ba3443f385e41f0d76aed3
https://siec.education.fr/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=104953&token=6f61a71b72d2f83144ba3443f385e41f0d76aed3
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https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348 
https://siec.education.fr/examens/information-covid-19-organisation-des-examens-et-
concours-1549.html 
BEP et CAP 
Pour la délivrance des diplômes du BEP ou du CAP, le jury analysera le livret scolaire, 
notamment les notes obtenues tout au long de l’année scolaire 2019-2020 (à l’exception de 
la période de confinement) et inscrites dans votre livret scolaire, ainsi que les notes que vous 
avez obtenues en CCF. En l’absence d’évaluation en CCF, les notes des unités à évaluer 
seront obtenues à partir de celles du livret (que ce soit en enseignement général ou 
professionnel). 
Tous les candidats libres non-inscrits dans un établissement scolaire présenteront leur 
examen lors de la session de septembre. 
Evaluation sur la base du contrôle continu pour les candidats ayant un livret scolaire 
Les épreuves terminales de BTS sont annulées et l’ensemble des épreuves du BTS seront 
validées à partir des notes du livret scolaire. 
En premier lieu, pour chaque étudiant de BTS en mesure de présenter un livret 
scolaireou de formation, le diplôme national du BTS sera attribué sur le fondement du 
contrôle en cours de formationdéjà effectué et du livret scolaire (moyenne des notes 
obtenues durant l’année scolaire 2019 2020, à l’exception des notes attribuées pendant le 
confinement dans les disciplines concernées). 
Un jury d’examen des livrets arrêtera les notes définitives. Ce jury étudiera les livrets 
scolaires pour, le cas échéant, valoriser un engagement, les progrès des élèves, garantir 
l’équité entre les candidats, et vérifier l’assiduité des candidats jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. 
Sur décision du jury d’examen, les candidats non admis après étude du livret scolaire 
pourront être autorisés à passer le BTS à la session de septembre. 
Pour les candidats individuels : session reportée en septembre 
Pour les candidats au BTS dont les modalités de scolarisation ne se traduisent pas 
par la délivrance d’un livret scolaire ou de formation, la session est reportée au mois 
de septembre. Les candidats passeront les épreuves auxquelles ils étaient normalement 
inscrits pour la session de juin et les sujets d’examen initialement prévus pourront être 
utilement mobilisés sans difficulté. 
En cas de poursuite d’études supérieures post-BTS, un dispositif particulier permettra de 
conserver le bénéfice des inscriptions des candidats au BTS, acquises auprès des 
établissements concernés, jusqu’à la proclamation des résultats à l’examen du BTS. 
Mis à jour le 8/04/2020 
 
  

https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
https://siec.education.fr/examens/information-covid-19-organisation-des-examens-et-concours-1549.html
https://siec.education.fr/examens/information-covid-19-organisation-des-examens-et-concours-1549.html
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Communiqué - 1ère publication : 7.04.2020 - Mise à jour : 8.04.2020  
Frédérique Vidal  
Brevet de Technicien Supérieur (B.T.S.) 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid151053/epidemie-de-covid-19-adaptation-des-modalites-de-passage-
des-examens-nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020.html 
Après une large consultation des partenaires sociaux et des fédérations de parents d'élèves, 
le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse et la ministre de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont décidé d'aménager ces examens nationaux 
en prenant en compte plusieurs objectifs : 
ne léser aucun candidat en assurant l'égalité de traitement entre des candidats qui auront 
subi des périodes de confinement et des modalités de continuité pédagogique variables ; 
garantir le niveau d'exigence de l'examen ; 
assurer la protection des personnels et des étudiants. 
Pour les épreuves de B.T.S., les épreuves terminales sont annulées et l'ensemble des 
épreuves du B.T.S. à l'instar des baccalauréats général, technologique et professionnel, 
seront validées à partir des notes du livret scolaire. 
Deux cas de figure différents sont pris en compte. 
En premier lieu, pour chaque étudiant de B.T.S. en mesure de présenter un livret scolaire ou 
de formation, le diplôme national du B.T.S. sera attribué sur le fondement du contrôle en 
cours de formation déjà effectué et du livret scolaire (moyenne des notes obtenues durant 
l'année scolaire 2019-2020 à l'exception des notes attribuées pendant le confinement dans 
les disciplines concernées). 
Un jury d'examen des livrets arrêtera les notes définitives. Ce jury étudiera les livrets 
scolaires pour, le cas échéant, valoriser un engagement, les progrès des élèves, garantir 
l'équité entre les candidats, et vérifier l'assiduité des candidats jusqu'à la fin de l'année 
scolaire. 
Sur décision du jury d'examen, les candidats non admis après étude du livret scolaire 
pourront être autorisés à passer le BTS à la session de septembre. 
En second lieu, pour les candidats au B.T.S. dont les modalités de scolarisation ne se 
traduisent pas par la délivrance d'un livret scolaire ou de formation, la session est reportée 
au mois de septembre. Les candidats passeront les épreuves auxquelles ils étaient 
normalement inscrits pour la session de juin et les sujets d'examen initialement prévus 
pourront être utilement mobilisés sans difficulté. 
En cas de poursuite d'études supérieures post B.T.S., un dispositif particulier permettra de 
conserver le bénéfice des inscriptions des candidats au B.T.S., acquises auprès des 
établissements concernés, jusqu'à la proclamation des résultats à l'examen du B.T.S.. 
  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/epidemie-de-covid-19-adaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/epidemie-de-covid-19-adaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151053/epidemie-de-covid-19-adaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020.html
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Adaptations de l'organisation de la session d'examens 2020 dans le cadre de la crise 
sanitaire liée au COVID-19 
Mise à jour du 6 mai 2020 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-covid19-session-examens2020.pdf 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-
continuit-p-dagogique-66201.pdf 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-questions-r-
ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation-52035_0.pdf 
1/ Comment sera mis en œuvre le contrôle continu?  
La mise en œuvre de ce contrôle continu doit se faire à l’aide:  
·Du cahier de notes ou livret de formation du bénéficiaire; 
·Du contrôle de l’assiduité du bénéficiaire, notamment pendant la période de confinement; 
·De tout moyen permettant d’attester de la progression pédagogique du bénéficiaire et 
notamment l’appréciation du maitre d’apprentissage, du tuteur ou de l’employeur. 
Un jury d’examen arrêtera les notes définitives à la lumière de ces différents éléments. La 
délivrance du diplôme résulte de la délibération du jury qui est souverain. 
Les carnets de note ou livret de formation sont ceux actuellement utilisés par les 
organismes de formation et CFA. Il n’est pas prévu de modèles obligatoires de ces 
documents. 
A défaut d’un carnet de notes ou du livret de formation, le carnet de liaison, assorti d’une 
fiche comportant une appréciation globale et une note générale établie par l’organisme de 
formation ou le CFA pourra être exceptionnellement pris en compte par le jury. 
Afin de rendre homogène les appréciations relatives à l’assiduité, notamment pendant 
la durée de confinement, il est recommandé aux organismes de formation et CFA de 
respecter les libellés suivants: 
-Si le bénéficiaire a été en capacité de suivre l’intégralité de la formation dispensée à 
distance: «Très bonne assiduité durant la période de confinement».-Si le bénéficiaire a suivi 
une partie de la formation à distance : «bonne assiduité durant la période de confinement» 
-Si le bénéficiaire n’a pas suivi la formation : ne rien noter.  
Toutefois, si le bénéficiaire n’a pu suivre la formation à distance pour des raisons 
indépendantes de sa volonté (malade, manque d’équipement nécessaire, réquisition par 
l’entreprise), il convient de le noter afin que celui-ci ne soit pas pénalisé.  
L’appréciation du maitre d’apprentissage, du tuteur et/ou du chef d’entreprise fait l’objet 
d’une communication formelle par écrit. Exceptionnellement, compte tenu des circonstances, 
le jury peut accepter que celle-ci soit recueillie par téléphone. 
2/ Pour les diplômes nécessitant la réalisation d’un dossier (baccalauréat professionnel, 
brevet professionnel), quelles sont les modalités de présentation ou de soutenance de ce 
dossier?  
Pour les diplômes pour lesquels un dossier est à réaliser, il est recommandé 
d’organiser les présentations et soutenances par visio-conférence. A défaut d’accès 
aux équipements nécessaires des bénéficiaires ou à leur demande, les soutenances 
pourront être effectuées en présentiel, entre le 26 juin et le 4 juillet 
6/ Le contrôle continu est-il aussi applicable aux BTS préparés en apprentissage, en contrat 
de professionnalisation ou sous statut de stagiaire de la formation professionnelle?  
Les candidats ayant un livret scolaire ou de formation, participent à la session 
organisée en juin sur la base des résultats portés sur leur livret scolaire ou de 
formation (moyenne des notes obtenues durant l’année scolaire 2019-2020 dans les 
disciplines concernées, à l'exception des notes attribuées pendant le confinement) et, 
pour les candidats issus des établissements de formation habilités, les notes 
obtenues lors des contrôles en cours de formation (CCF) passés avant la période de 
confinement sanitaire. 
https://www.education.gouv.fr/adaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-
nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020-303396 
https://siec.education.fr/examens/information-covid-19-organisation-des-examens-et-
concours-paris-creteil-versailles-1549.html 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftravail-emploi.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fqr-covid19-session-examens2020.pdf&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330765786&sdata=u5D3TWbySTs0%2BZovh0vovCP1uc4OBU6phuPLg7qFCrE%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-03%2Fcoronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330765786&sdata=voTmtEmqmxjPY6CjkcerWz4o06HibATEmob%2ButVOOtg%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-03%2Fcoronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330765786&sdata=voTmtEmqmxjPY6CjkcerWz4o06HibATEmob%2ButVOOtg%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-03%2Fcoronavirus-covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation-52035_0.pdf&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330765786&sdata=xmIKfKuEEXm5VJnioGb3GosiqMkJB3lpyT662CrPoWg%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-03%2Fcoronavirus-covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation-52035_0.pdf&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330765786&sdata=xmIKfKuEEXm5VJnioGb3GosiqMkJB3lpyT662CrPoWg%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fadaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020-303396&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330775780&sdata=p7xSuZX4uCHTKvtgGxx%2BzPRMvo0JJmKoZGMGL7GlaPU%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fadaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020-303396&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330775780&sdata=p7xSuZX4uCHTKvtgGxx%2BzPRMvo0JJmKoZGMGL7GlaPU%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsiec.education.fr%2Fexamens%2Finformation-covid-19-organisation-des-examens-et-concours-paris-creteil-versailles-1549.html&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330775780&sdata=iVyvKtu2I9Q2qay0vlPNXatKZGhjy6G3K5XuVuFCePk%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsiec.education.fr%2Fexamens%2Finformation-covid-19-organisation-des-examens-et-concours-paris-creteil-versailles-1549.html&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330775780&sdata=iVyvKtu2I9Q2qay0vlPNXatKZGhjy6G3K5XuVuFCePk%3D&reserved=0
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http://www.ac-aix-marseille.fr/cid147064/la-mission-controle-pedagogique-des-formations-
par-apprentissage.html 
https://www.etudiant.gouv.fr/cid150278/covid-19-%7C-faq-crous-etudes-concours-
services.html 
  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ac-aix-marseille.fr%2Fcid147064%2Fla-mission-controle-pedagogique-des-formations-par-apprentissage.html&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330785773&sdata=7R9y2p9%2B4tFPxGgcTcFxpzU0SRVKYqHBuOd2uV3o8z0%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ac-aix-marseille.fr%2Fcid147064%2Fla-mission-controle-pedagogique-des-formations-par-apprentissage.html&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330785773&sdata=7R9y2p9%2B4tFPxGgcTcFxpzU0SRVKYqHBuOd2uV3o8z0%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.etudiant.gouv.fr%2Fcid150278%2Fcovid-19-%257C-faq-crous-etudes-concours-services.html&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330785773&sdata=SWweBOo7FB4DiKqNENbcgqGhQqcUFrxra6%2F%2BUKnRGIA%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.etudiant.gouv.fr%2Fcid150278%2Fcovid-19-%257C-faq-crous-etudes-concours-services.html&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330785773&sdata=SWweBOo7FB4DiKqNENbcgqGhQqcUFrxra6%2F%2BUKnRGIA%3D&reserved=0
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Pièce jointe n°7 : Recommandations sanitaires au 24 avril 2020 
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 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 :  

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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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 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   
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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  
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 
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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  
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 
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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.  
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.   
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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 

a technique de 
prélèvement pour le test diagnostique chez les jeunes enfants (de la maternelle au CM2) (cf. 

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 

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.  
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.   
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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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Pièce jointe n°8 : Protocoles de déconfinement : éducation nationale et Ministère du 
Travail  
Circulaire du 4 mai 2020  
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-
et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-
lycees-303546 
L’École de la République est le bien commun de la Nation et de tous ses enfants. Le 
confinement imposé par les circonstances sanitaires révèle plus que jamais l’importance du 
lien concret entre l’élève et le professeur. Grâce à l’engagement des professeurs et de tous 
les personnels, l’éducation nationale a montré sa capacité d’adaptation et sa détermination à 
assurer la continuité du service public. L’enseignement à distance a ainsi pu être assuré 
pour la très grande majorité de nos élèves et les dispositifs comme Ma classe à la maison ou 
Nation apprenante ont été très suivis. Cette réussite n’est pas sans faille. De manière plus 
générale, le risque d’aggravation des inégalités sociales est considérable dès lors que 
chaque enfant est renvoyé à son seul contexte familial.  
C’est pourquoi le président de la République a décidé d’engager un processus progressif de 
déconfinement scolaire tenant compte des impératifs sanitaires mais aussi sociaux dans ce 
moment grave de l’histoire de notre pays. Le 28 avril 2020, le Premier ministre a précisé 
devant la représentation nationale le cadre de cette progressivité.  
1. Le cadre sanitaire 
L’objectif est d’abord de garantir des conditions de santé et de sécurité grâce à un protocole 
sanitaire strict, qui conditionne l’ouverture de chaque école et de chaque établissement. 
C’est dans ce cadre que se définit l’accueil progressif des élèves selon des principes 
nationaux mais avec une grande souplesse dans la mise en œuvre. Cela détermine une 
situation pédagogique inédite que la présente circulaire a vocation à préciser et qui est 
prolongée par des documents dédiés à la reprise pédagogique. 
2. Le cadre d’accueil 
La lutte contre les inégalités, au cœur des missions de l’École, commande de poursuivre et 
de renforcer la continuité pédagogique pour tous les élèves. Dans tous les cas de figure, 
après le 11 mai, les élèves sont dans quatre situations possibles, éventuellement 
cumulatives :  
en classe ; 
en étude si les locaux et les moyens de surveillance le permettent ; 
à la maison avec la poursuite de l’enseignement à distance ;  
en activité grâce à un accueil organisé en lien ou par les communes dans le cadre du 
dispositif Sport – Santé – Culture – Civisme (2S2C). 
L’obligation d’instruction s’impose à tous en classe ou à la maison. La réouverture des 
écoles et des établissements constitue, dès lors, l’une des modalités de cette continuité, en 
fonction des contraintes sanitaires, la priorité étant de protéger la santé des élèves comme 
des personnels. 
2.1. Les principes 
Cette obligation d’instruction obéit aux principes suivants :  
La réouverture des classes est progressive, à compter du 11 mai pour les écoles de tous les 
départements classés "verts" ou "rouges" et du 18 mai pour les collèges des départements 
classés "verts", en commençant par les classes de 6e et de 5e. Un examen de la situation 
sanitaire, fin mai, permettra de déterminer la possibilité d’étendre la réouverture progressive 
des collèges et d’ouvrir les lycées.   
Elle est subordonnée, d’une part, aux règles de confinement fixées par les autorités de l’État 
à l’échelle de chaque territoire, et, d’autre part, à la capacité effective des collectivités locales 
et des équipes éducatives d’assurer le strict respect des règles sanitaires définies par le 
ministère des Solidarité et de la Santé.  
Il est souhaitable, dans la mesure du possible, de procéder à une réouverture par niveau 
d’enseignement, en privilégiant, dans un premier temps, les classes charnières (grande 
section de maternelle, CP, CM2). 

https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
http://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire
http://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
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La scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre choix des familles, l’instruction 
restant obligatoire. Ceci implique que l’élève qui n’est pas en présentiel reste en lien avec 
son école et suit un enseignement à distance. 
Les personnels qui ont une vulnérabilité de santé au regard du virus Covid-19 ou qui vivent 
avec une personne ayant cette vulnérabilité ne doivent pas être présents aux mois de mai et 
juin. Ils préviennent l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) ou le chef d’établissement 
dans les conditions prévues pour l’ensemble des fonctionnaires de l’État. Leur autorité 
hiérarchique leur indique alors s’ils continuent de s’occuper de leur classe à distance ou s’ils 
prennent en charge un groupe d’élèves qui ne peut pas se rendre à l’école pour des raisons 
de santé.  
Les cours se déroulent en groupe comprenant au maximum 15 élèves dans le respect des 
règles de distanciation, de manière alternative et selon des modalités (un jour sur deux, deux 
jours consécutifs sur quatre ou une semaine sur deux) déterminées par les IEN et les chefs 
d’établissement en concertation avec les équipes pédagogiques. Ce plafond est de 10 
élèves maximum pour les classes de l’école maternelle.  
Les élèves dont les classes sont structurellement inférieures à 15 élèves, notamment les 
classes en milieu rural et les CP et les CE1 dédoublés des réseaux d’éducation prioritaire, 
sont scolarisés sur l’ensemble du temps scolaire de leur école dès lors que la configuration 
des locaux le permet. * 
Des groupes multi-niveaux peuvent être constitués pour scolariser des élèves prioritaires 
dont les cours n’ont pas repris et correspondant aux catégories suivantes :   
les élèves en situation de handicap ; 
les élèves décrocheurs ou en risque de décrochage ; 
les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité 
de la vie de la Nation. Dans la mesure du possible, il est également tenu compte des élèves 
relevant d’une même fratrie.  
Une attention particulière est portée au retour progressif à l’école des élèves en situation de 
handicap afin d’informer les familles des modalités d’accueil définies pour respecter la 
doctrine sanitaire. Les méthodes pédagogiques sont adaptées au contexte particulier du 
déconfinement pour l’enseignement présentiel comme à distance.  
Les professeurs qui assurent un service complet en présentiel dans l’école ou 
l’établissement ne sont pas astreints à l’enseignement à distance. L’enseignement à 
distance pour les élèves restés chez eux est assuré par les professeurs qui sont aussi à 
domicile. Le lien à distance entre élèves et professeurs est défini à l’échelle de l’école ou de 
l’établissement, avec l’aide, le cas échéant, des autorités académiques. 
2.2. Préparation de la réouverture 
La reprise des enseignements en présentiel implique une préparation à la fois administrative 
et pédagogique.  
Dès la semaine du 4 mai, les directeurs d’école et chefs d’établissement concernés 
préparent la réouverture à distance avec les équipes éducatives. Cette phase permettra 
notamment de former les personnels : 
aux règles et consignes sanitaires, avec l’aide des personnels de santé ; 
aux aspects psychologiques de l’accueil des personnels et des élèves, avec notamment 
l’aide des personnels sociaux et des psychologues de l’éducation nationale. 
Un plan de reprise départemental, fixant les modalités de la réouverture des écoles, est 
arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale. Le directeur d’école 
informe le conseil d’école des modalités d’organisation retenues. 
Il s’agit aussi de contacter les familles pour leur demander si elles souhaitent scolariser leur 
enfant. Une information individuelle sur les conditions de la réouverture est délivrée à 
chaque famille, afin qu’elle puisse être pleinement rassurée et exprimer son choix en 
connaissance de cause. La décision des familles est valable jusqu’au 1er juin. Une action 
particulière est menée pour s’assurer que les élèves qui n’ont pas ou très peu répondu dans 
le cadre de la continuité pédagogique soient sensibilisés à l’importance du suivi effectif des 
cours en présentiel. 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200420_covperrisetmesbarspccesper.pdf
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552#ancre
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
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La pré-reprise des professeurs des écoles a lieu le 11 mai. Elle peut être étendue au 12 mai 
en raison des circonstances locales à la demande des équipes pédagogiques. La prérentrée 
des professeurs des collèges a lieu au cours de la semaine du 11 au 15 mai afin d’accueillir 
les élèves le 18 mai. Cette pré-reprise permet de continuer à se former aux règles sanitaires, 
d’échanger sur le travail des élèves durant la période de confinement et de préparer le retour 
des élèves en classe en prenant en compte toutes les dimensions psychologiques de ce que 
chacun aura vécu pendant la période de confinement. Les professeurs souffrant d’une 
vulnérabilité ne sont pas convoqués dans les établissements pour ces prérentrées. 
Lorsque le dispositif Sport – Santé – Culture – Civisme est mis en place avec les communes, 
les familles en sont également informées. 
3. Les conditions de reprise pédagogique 
La période de reprise est essentielle pour renforcer la relation avec les élèves comme avec 
leur famille, notamment pour ceux qui se sont éloignés de l’École pendant la période de 
confinement. 
Elle repose sur l’action conjointe des membres des équipes éducatives : professeurs, 
directeurs d’école et chefs d’établissement, inspecteurs, conseillers principaux d’éducation, 
personnels sociaux et de santé, psychologues de l’éducation nationale, personnels 
administratifs et techniques, accompagnants des enfants en situation de handicap et 
assistants d’éducation. Les directeurs d’école sont prioritairement mobilisés sur la mise en 
place des modalités concrètes de la réouverture et la relation aux familles, et peuvent, à ce 
titre, ne prendre en charge leurs enseignements qu’au cours de la deuxième ou troisième 
semaine après la reprise.  
Le retour des élèves en classe est un moment privilégié pour les écouter et faire un bilan de 
la situation de chaque élève pour mieux définir le parcours de chacun. Par la suite, l’enjeu 
n’est pas de finir les programmes mais de s’assurer que les élèves maîtrisent les 
connaissances nécessaires pour poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Il 
s’agit d’éviter que les difficultés non surmontées au cours de cette année si particulière ne 
s’ancrent durablement.  
Pour accompagner les professeurs dans cette démarche, le ministère met à leur disposition 
un ensemble de fiches "objectifs pédagogiques prioritaires" et des exercices de bilan pour 
chaque niveau de la maternelle à la classe de 3e. 
Enfin, une attention prioritaire doit être portée à l’orientation pour les élèves de 3e, 2de et 1re 
et leurs familles. Les chefs d’établissement veilleront à ce que chaque élève soit informé des 
ressources à sa disposition (échanges avec les professeurs principaux, les psychologues de 
l’éducation nationale, Onisep, etc.) et puisse bénéficier, s’il le souhaite, d’un 
accompagnement adéquat dans ses choix d’orientation ou d’enseignements de spécialité, 
notamment grâce à des contacts, par téléphone ou en ligne, avec les professeurs principaux 
et les personnels d’orientation.  
3.1. Un temps d’échange 
Outre les dimensions sanitaires, le retour à l’école des élèves implique de prendre en 
compte les dimensions sociales, psycho-affectives et familiales liées à la période de 
confinement. En effet, l’épidémie du Covid-19 et la période de confinement ont un impact 
majeur sur la société française. Elles peuvent avoir touché directement les élèves, avec la 
maladie ou la perte d’un proche, mais aussi l’isolement ou encore des tensions avec 
l’entourage voire, dans certains cas, des violences intrafamiliales. Certains enfants vivront 
peut-être le retour à l’école comme une séparation douloureuse avec leur famille. Les 
psychologues de l’éducation nationale et les personnels de santé sont donc mobilisés, dans 
la mesure du possible, pour accompagner les élèves à chaque étape de réouverture.  
Aussi, il est souhaitable d’ouvrir la reprise de la scolarité par des temps d’échange qui 
permettront : 
de sécuriser les élèves en expliquant la situation, notamment pour les plus jeunes ; 
d’écouter ce qu’ils ont vécu ; 
d’identifier d’éventuelles situations traumatisantes de confinement et de les signaler au 
personnel compétent ;  
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de leur expliquer les nouvelles règles de la vie commune dans l’école et l’établissement, en 
particulier les mesures barrière, les principes de distanciation sociale et les objectifs 
d’apprentissage jusqu’à la fin de l’année. 
Les élèves qui n’ont pas participé avec assiduité à l’enseignement à distance font l’objet 
d’une attention toute particulière afin de les mettre dans des conditions d’apprentissage 
favorables et prévenir ainsi un éventuel risque de décrochage scolaire. 
3.2. Un temps de bilan 
Si grande qu’ait été la qualité de l’enseignement à distance assuré par les professeurs 
durant la période de confinement, rien ne remplace un enseignement en classe, 
particulièrement pour les élèves fragiles et ceux qui ne bénéficient pas d’aide ou de soutien à 
la maison. À la reprise, les connaissances et les compétences des élèves seront donc très 
hétérogènes.   
Aussi, la fin de la première semaine peut être utilement consacrée à un point de situation 
pour identifier où en est chaque élève dans ses apprentissages et préciser ses besoins.  Il 
est mis à la disposition des professeurs des éléments de positionnement – simples et 
ergonomiques –, qui permettent d’identifier très rapidement les progrès accomplis et ceux 
qui restent à accomplir. 
3.3 Des apprentissages à poursuivre jusqu’à l’été 
En cette fin d’année scolaire, l’enjeu est de s’assurer que les élèves maîtrisent les 
connaissances nécessaires à la poursuite d’études dans la classe supérieure et ainsi lutter 
efficacement contre le risque de décrochage. Cela implique d’accroître le temps 
d’enseignement consacré à la transmission de ces savoirs.  
Pour répondre à l’hétérogénéité des apprentissages des élèves, les professeurs des réseaux 
d’aide sont mobilisés et les professeurs remplaçants du premier et du second degré sont 
affectés dans les écoles et les établissements. Des groupes de compétences peuvent être 
mis en place, afin de mieux répondre à la diversité des besoins des élèves. 
Ces objectifs pédagogiques s’appliquent, selon des modalités laissées à l’appréciation des 
professeurs, que les élèves aient pu reprendre en tout ou partie la classe dans leur école ou 
leur établissement, ou qu’ils bénéficient de la continuité pédagogique à distance. Les 
documents vers lesquels cette circulaire renvoie présentent ces objectifs par niveaux.  
3.3. a. Des priorités par niveau 
Primaire 
En grande section de maternelle, un travail approfondi sur le vocabulaire, la conscience 
phonologique et la compréhension orale est mené pour que les élèves abordent 
l’apprentissage de la lecture en CP dans les meilleures conditions. 
En école élémentaire, il est recommandé, pour une journée type de 6 h, de consacrer :   
en CP, CE1 et CE2 2h30 aux enseignements de français et 1h30 pour les mathématiques ; 
en CM1 et CM2, ces volumes recommandés sont respectivement d’au moins 2 heures et 
1h30. 
Au CP, la poursuite de l’apprentissage de la lecture et du calcul est privilégiée. Du cours 
élémentaire au cours moyen, la résolution des problèmes et la compréhension des textes 
longs (narratifs et documentaires) sont au cœur des enseignements. Les travaux donnés à la 
maison répondent aux mêmes priorités. En outre, si les conditions sanitaires sont réunies, 
une heure par jour est consacrée à l’activité physique, temps des récréations compris, afin 
de favoriser l’équilibre des élèves. 
Pour combattre la difficulté scolaire, les élèves les plus fragiles bénéficieront de séances de 
soutien, dispensées en fonction de l’organisation retenue et sous réserve des contraintes 
sanitaires.  
Collège  
Au collège, l’objectif visé est de maintenir le poids respectif de chaque enseignement, dans 
le cadre de l’organisation retenue par chaque établissement, liée aux contraintes sanitaires 
et aux professeurs présents. Si des aménagements sont néanmoins nécessaires, les 
enseignements de français et de mathématiques doivent être priorisés. Au-delà de leurs 
objectifs propres, toutes les disciplines contribuent également aux compétences en français 
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et en mathématiques. Des fiches d’attendus par année et par discipline précisent une 
progression possible. 
Le dispositif Devoirs faits, organisé dans le respect des mesures sanitaires, sera rétabli et 
destiné en priorité aux élèves qui n’ont pas participé avec assiduité à l’enseignement à 
distance.  
Lycée général, technologique et professionnel 
Fin mai, un examen de la situation sanitaire permettra de déterminer la possibilité d’étendre 
la réouverture progressive, le cas échéant, aux lycées. 
Au lycée général et technologique, comme au collège, le temps consacré aux différents 
enseignements est inchangé sous réserve des aménagements liés aux contraintes sanitaires 
et de l’organisation retenue par chaque établissement et des professeurs présents. 
Une attention particulière est portée : 
en 1re, à l’enseignement de français et aux enseignements de spécialités ; 
en terminale, aux enseignements essentiels dans la perspective de la poursuite d’études 
dans l’enseignement supérieur.   
Au lycée professionnel, compte tenu de la suspension des périodes de formation en 
entreprise, il convient de s’assurer que la formation professionnelle est suffisante en 
privilégiant les enseignements professionnels. À compter de leur éventuelle réouverture, les 
cours en atelier devront être privilégiés, notamment en terminale.  
3.3.b. Modalités d’évaluation au troisième trimestre 
Les professeurs continuent à évaluer leurs élèves selon les modalités qu’ils fixent. Ces 
évaluations ne comptent pas pour la détermination des notes attribuées aux examens 
nationaux. Elles peuvent faire l’objet d’une appréciation portée par les professeurs sur le 
livret scolaire afin d’éclairer les travaux du jury sur la motivation et l’assiduité des élèves.  
* Dans la crise sanitaire que nous traversons, deux principes guident l’action de l’éducation 
nationale : assurer la sécurité des personnels et des élèves et assurer à nos élèves le 
meilleur avenir, en leur apportant l'aide, le soutien, mais aussi le temps dont ils ont besoin 
pour consolider leurs apprentissages et progresser. C’est pourquoi chaque période vécue 
par l’élève dans ces circonstances exceptionnelles doit être conçue en cohérence avec les 
autres périodes : la période du confinement (16 mars - 11 mai), la période du déconfinement 
(11 mai - 4 juillet), les vacances d’été à partir du 4 juillet et la rentrée à partir du 1er 
septembre.  
Si l’année scolaire se terminera bien le 4 juillet, les Écoles ouvertes seront particulièrement 
actives cette année durant les vacances.  Le ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse mènera une action particulière pour l’été 2020 au cours des vacances d’été. Les 
colonies de vacances sont promues auprès de chaque élève et de chaque famille. Des 
modalités originales et un soutien financier sont prévus pour tenir compte des circonstances 
sanitaires.  
De plus, la rentrée 2020 devra prendre en compte les circonstances exceptionnelles de 
l’année scolaire 2019-2020 et ménager, jusqu’aux vacances de la Toussaint 2020, des 
temps pour consolider les apprentissages. Cette dimension sera au cœur de la circulaire de 
rentrée.  
Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer 
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-
national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la 
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Pièce jointe n°9 : Plan de reprise d’activité du CFA 
 

  
 
Protocole sanitaire 
Le Plan de reprise d’activité (PRA) repose sur des préalables : saisine de la médecine du 
travail ; actualisation du Document unique ; modification du RI ; désinfection par une société 
habilitée de l’ensemble des bâtiments du CFA préalablement à la reprise ; le CHS validera la 
mise en œuvre effective du Plan de reprise d’activité (20 mai) ; 
Ne pas imposer de reprise pour celles et ceux qui sont particulièrement vulnérables au 
Covid19, 
Garantir un approvisionnement suffisant et régulier en équipements de protection individuelle 
(masques, gel, gants, etc.), et une formation à leur utilisation ; informations sur site des 
mesures adoptées ; mise à disposition dans chaque bureau d’un lot de masques, de gel 
hydroalcoolique et d’une petite bouteille d’eau (les fontaines à eau et distributeurs de 
boissons seront neutralisés) ;  
Garantir la capacité à mettre en œuvre la distanciation et les gestes barrières, et donc revoir 
le temps et l’organisation de tous les locaux ; limiter les réunions en présentiel ; le port du 
masque est rendu obligatoire ;  
Organiser le nettoyage des bureaux, des salles de cours selon les recommandations des 
autorités de santé (EPI pour les agents chargés du nettoyage, masques et produits 
spécifiques) ; le nettoyage a lieu de une à deux fois par jours (en fonction de l’usage des 
locaux) ;  
Doctrine d’accueil 
Revoir les capacités d’accueil : l’accès aux espaces et salles de réunion, salles de cours, est 
limité, leurs capacités d’accueil sont indiquées à l’entrée ;  
Revoir les conditions de restauration sur place : interdiction de manger dans les bureaux et 
ouverture le midi du restaurant d’application pour le personnel (avec une prise de 
participation de l’employeur à hauteur de 2 € pour celles et ceux qui accepteraient de 
prendre un repas froid fourni par SCOLAREST) ; 
Organiser les transports individuels nécessaires avec les conditions de santé et de sécurité ; 
nettoyage des véhicules de service ; limitation des déplacements professionnels au strict 
nécessaire ; privilégier les visioconférences y compris sur site ;  
En cas de COVID19 suspecté, la personne est isolée dans des locaux dédiés et prise en 
charge par des agents désignés qui seront formés et équipés. 
Continuité de l’activité pédagogique et administrative 
Maintenir le télétravail et l’enseignement à distance quand c’est possible et quand c’est 
nécessaire sur la base d’une note circonstanciée transmise au Secrétaire Général qui 
appréciera au cas par cas ; 
La reprise administrative aura lieu le 11 mai avec une réunion d’information programmée à 8 
h 30 dans la salle Brocéliande ; 
La reprise des enseignants est différée au 18 mai avec des réunions préalables 
d’informations le 12 mai (salle Brocéliande 10 h et 15 h) ; 
La reprise en présentiel des apprentis se fera uniquement sur la base de convocations pour 
les apprentis de deuxième année à partir du 18 mai (au regard de la complétude des livrets 
ou des oraux à passer). Les cours continueront d’être assurés en distanciel. Pour les 
premières années, les cours ne pourront reprendre qu’à compter du 8 juin. Les calendriers 
d’apprentissage sont maintenus comme tels. 
  



 103 

Conseil scientifique 
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) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-
scientifique-covid-19 
pdf Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 20 avril 2020 Téléchargement (1.6 Mo)  
(Sortie progressive de confinement prérequis et mesures phares) 
Avis n°6 du Conseil scientifique COVID-19 du 20 avril 2020 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_20_avril_2020.pdf 
pdf Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 8 avril 2020 Téléchargement (771.4 ko)  
(Avis pour les territoires d’outre-mer) 
pdf Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 2 avril 2020 Téléchargement (782.9 ko)  
(Etat des lieux du confinement et critères de sortie) 
pdf Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 30 mars 2020 Téléchargement (585.1 ko)  
(Note sur les EPHAD) 
pdf Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 23 mars 2020 Téléchargement (728.7 ko)  
pdf Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 16 mars 2020 Téléchargement (244.6 ko)  
pdf Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 14 mars 2020 Téléchargement (417.1 ko)  
pdf Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 12 mars 2020 Téléchargement (629.9 ko)  
 
Académie nationale de Médecine 
Communiqué de l’Académie Nationale de Médecine du 23 avril 2020 
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-
mesures-sanitaires-pour-la-reouverture-des-ecoles-colleges-lycees-et-creches/ 
Aux masques citoyens! Communiqué de l’Académie nationale de Médecine 22 avril 2020 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/Aux-masques-citoyens-.pdf 
 
Les phases de sortie de la crise du COVID-19 
Communiqué de l’Académie nationale de médecine 25 avril 2020 
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-les-
phases-de-sortie-de-la-crise-du-covid-19/ 
 
Les personnes vulnérables 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3-2.pdf 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-
les-personnes-fragiles 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=790 
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-les-personnes-fragiles-peuvent-beneficier-

dun-arret-de-travail 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_enfants_ecoles_environnements_familiaux_24_avri_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_20_avril_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_covid-19_8_avril_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_2_avril_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_30_mars_2020-_note_ehpad_cs_30_mars_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_23_mars_2020-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_16_mars_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_14_mars_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_12_mars_2020.pdf
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-mesures-sanitaires-pour-la-reouverture-des-ecoles-colleges-lycees-et-creches/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-mesures-sanitaires-pour-la-reouverture-des-ecoles-colleges-lycees-et-creches/
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/Aux-masques-citoyens-.pdf
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-les-phases-de-sortie-de-la-crise-du-covid-19/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-les-phases-de-sortie-de-la-crise-du-covid-19/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=790
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-les-personnes-fragiles-peuvent-beneficier-dun-arret-de-travail
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-les-personnes-fragiles-peuvent-beneficier-dun-arret-de-travail
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https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=810 
Dans le contexte de l’épidémie à Covid-19, le HCSP évalue la pertinence de mettre en place 
un contrôle d’accès, par prise de température, dans les établissements recevant du public 
(ERP), les entreprises et administrations, les points d’entrée du territoire, au départ et à 
l’arrivée des avions, les établissements médico-sociaux, les lieux de détention, …  
Après analyse des données disponibles notamment épidémiologiques, des textes 
juridiques, le HCSP recommande de :  
Ne pas mettre en place un dépistage du Covid-19 dans la population, par prise de 
température, pour un contrôle d’accès à des structures, secteurs ou moyens de 
transport ; 
Informer la population sur le manque de fiabilité de cette mesure systématique de la 
température ; 
Rappeler l’intérêt pour les personnes de mesurer elles-mêmes leur température en cas de 
sensation fébrile, et plus généralement devant tout symptôme pouvant faire évoquer un 
Covid-19, avant de se déplacer, de se rendre sur leur lieu de travail, de rendre visite à un 
résident dans un Ehpad ou à une personne à risque de forme grave à domicile, de se rendre 
en milieu de soins, en milieu carcéral, ou dans tout ERP… ; 
Privilégier l’autosurveillance, la déclaration spontanée et la consultation d’un médecin en cas 
de symptômes évocateurs de Covid-19.  
Développer des fiches d’information à l’attention de la population générale et des publics 
spécifiques (notamment Ehpad, milieu de soins, milieu carcéral…) ; 
Insister sur la notion de responsabilité individuelle et l’importance primordiale du respect des 

mesures barrière 

 

 
 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hcsp.fr%2Fexplore.cgi%2Favisrapportsdomaine%3Fclefr%3D810&data=02%7C01%7C%7C526079ec41d24ecfd58208d7f18e1b26%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637243464951483170&sdata=b8em51fC0LrUyhleVFFpufZIsevyzsfGaCDQS13JqkY%3D&reserved=0
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Principes du PRA du CFA 
 
1. La reprise administrative aura lieu le 11 mai. La reprise des apprentis est reportée à partir 
du 18 mai sur les bases précisions apportées ci-dessus 
 
2. Le portail du CFA restera fermé toute la journée 
 

3. Une prise de température des apprentis pourra être assurée en amont du site 

 
4. Le port du masque est rendu obligatoire pour les apprentis et est distribué 
gratuitement par le CFA 
 
5. La capacité d’accueil des salles de cours est fixée à 12 
 
6. Les apprentis seront accueillis par les enseignants dans les salles de cours  
 
7. Les enseignants contrôleront le lavage des mains et le port du masque et veilleront à une 
bonne aération des salles (ouverture régulière des portes et fenêtres) 
 
8. Les espaces de pause pour les apprentis seront démultipliés (autour de l’atelier 
mécanique, devant la coiffure, et la fleuristerie) 
 
9. Les espaces de pause pour les enseignants seront élargis au restaurant d’application et 
au CDR 
 
10. La restauration sera assurée sur la base de repas froid distribué par SCOLAREST 
 
11. Des tables de pique-nique seront disposées à proximité du self apprenti 
 
12. Le bâtiment d’enseignement général sera fermé sur la pause du midi 
 
13. La capacité d’accueil de l’internat est limitée à un apprenti par chambre 
 
14. Le restaurant d’application sera fermé au public extérieur 
 
15. La circulation à l’intérieur du CFA devra se faire sur la base du respect des gestes 
barrières (y compris dans les escaliers) et de trajets réguliers 
 
16. La pratique du sport est suspendue jusqu’à nouvel ordre 
 
17. L’ouverture des ateliers pratiques et de leurs vestiaires est conditionnée par la possibilité 
de respecter les gestes barrières 
 
18. En cas de COVID19 suspecté, la personne sera accompagnée à l’infirmerie du CFA par 
le responsable de la vie scolaire ou son adjoint 
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Article 13 : Mesures sanitaires liées au COVID19 
13.1. Une épidémie de pneumonies d'allure virale d'étiologie inconnue a émergé dans la ville 
de Wuhan (province de Hubei, Chine) en décembre 2019. Le 9 janvier 2020, la découverte 
d’un nouveau coronavirus (d’abord appelé 2019-nCoV puis officiellement SARS-CoV-2, 
différent des virus SARS-CoV, responsable de l'épidémie de SRAS en 2003 et MERS-CoV, 
responsable d’une épidémie évoluant depuis 2012 au Moyen-Orient) a été annoncée 
officiellement par les autorités sanitaires chinoises et l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Après avoir été baptisé nCoV-2019 dans un premier temps, ce nouveau coronavirus 
a été appelé SARS-CoV-2 (SARS pour "Syndrome Aigu Respiratoire Sévère" et CoV pour 
"COronaVirus"). Sa maladie a été nommée Covid-19 le 11 février 2020 par l'OMS pour 
signifier :"Co" signifie "corona", "vi" pour "virus" et "D" pour " disease" ("maladie" en 
anglais). Le chiffre 19 indique l'année de son apparition : 2019. Ce nouveau virus est l'agent 
responsable de cette nouvelle maladie infectieuse respiratoire appelée Covid-19 (pour 
CoronaVIrus Disease). 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
13.2. Face à l’infection, il existe des gestes simples pour se protéger, on les appelle les 
« gestes barrières » : se laver les mains très régulièrement ; tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir ; saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ; utiliser 
des mouchoirs à usage unique et les jeter ; éviter les rassemblements, limiter les 
déplacements et les contacts ; se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne 
autour de soi 
13.3. Ces gestes barrières doivent être impérativement respectés dans l’établissement 
comme au SELF. Le respect de ces gestes barrières implique une limitation des capacités 
d’accueil à 12 apprentis par salle de cours, un aménagement des horaires, des pauses mais 
aussi des conditions d’entrée dans les classes ou laboratoires. La circulation dans les 
couloirs du CFA devra se faire en tenant compte desdits gestes barrières. Le lavage des 
mains devra se faire avant d’entrée dans chaque salle. La même discipline s’impose en 
sortant de cours. Le port du masque dit « chirurgical » est obligatoire et sera renouvelé deux 
fois par jours. Les distributeurs de boissons et de café seront « neutralisés ». 
13.4. Le non-respect de ces gestes barrières pourra donner lieu à une exclusion immédiate 
du CFA. 
13.5. En cas de suspicion d'infection par le Covid-19, les parents ne doivent pas envoyer leur 
enfant au CFA. Ils sont invités à contacter leur médecin traitant et à adopter les mesures 
prescrites par le ministère des Solidarités et de la Santé et les agences régionales de santé. 
13.6. Les apprentis ou les membres du personnel présentant dès leur arrivée ou 
développant dans la journée une symptomatologie susceptible d'évoquer une infection par le 
Covid-19 doivent être immédiatement isolés du reste de la communauté éducative dans une 
pièce dédiée permettant de veiller sur eux. À chaque fois que cela est possible, ils sont 
accompagnés par le responsable de la vie scolaire ou son adjoint qui veille au respect des 
« gestes barrières ». 
13.7. Les procédures définies par les autorités sanitaires sont alors appliquées pour la prise 
en charge médicale. Dans l'attente du retour à domicile, ou de la prise en charge par la 
chaîne sanitaire, les élèves ou membres du personnel malades doivent demeurer isolés du 
reste de la communauté éducative (infirmerie), tout en restant sous la surveillance 
permanente d'un adulte. La salle d’études tiendra lieu d’infirmerie pour les situations hors 
COVID19 
13.8. Une prise de température frontale ou temporale sera ou pourra être requise en fonction 
des circonstances avant toute entrée au CFA. Le refus de se soumettre à cette prise de 
température pourra conduire à une interdiction d’entrée en cours. 
13.9. Les conditions d’accueil à l’internat seront restreintes à une personne par chambre. 
13.10. Cette annexe au règlement intérieur s’applique à compter du 18 mai 2020 et jusqu’à 
nouvel ordre. 
 
Le directeur du CFA 
Pascal CADIEU 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Pièce jointe n°10 : Le port du masque obligatoire au CFA 

Coronavirus SARS-CoV-2 : risques liés à la réutilisation des masques à usage unique 
ou à la prolongation de leur port  
Avis  (645 ko) 
Date du document : 29/04/2020 
Date de mise en ligne : 05/05/2020 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=816 
Le retraitement des masques à usage unique (masque chirurgical ou FFP2) et les modalités 
de leur réutilisation dans le champ de la santé ou dans d’autres secteurs industriels 
pourraient présenter des risques.  
Le HCSP fait le point sur les travaux en cours recensés par une mission nationale spécifique 
et sur les préconisations formulées par l’ANSM et les sociétés savantes concernées (SF2H, 
SF2S). 
Les procédés de retraitement possibles (chimiques ou physiques ; collectifs ou individuels) et 
leurs limites respectives (maintien des performances des masques, efficacité 
microbiologique, aspects logistiques) sont présentés ainsi que les professionnels visés par la 
réutilisation des masques. A ce jour, aucun procédé complet de stérilisation n’est disponible. 
De nombreux tests sont encore en phase d’essai, essentiellement pour les masques FFP, 
qui ne peuvent subir une phase initiale de lavage, sans perdre leur propriété filtrante.  
À partir d’une revue des recommandations émises en France et dans d’autres pays, le 
HCSP décrit les différents risques identifiés et répertorie les alternatives possibles à cette 
réutilisation. 
Dans le contexte actuel de l’épidémie de Covid-19 et de la diminution de la tension 
d’approvisionnement, le HCSP ne recommande pas l’utilisation de masques retraités en 
milieu sanitaire et médico-social. Il préconise de ne considérer le recyclage des masques 
que dans le cadre d’un cahier des charges officiel et d’un agrément validé par une agence 
nationale.  
Il recommande la poursuite des études engagées en France, en milieux de soins et 
industriels, et d’y inclure des masques portés en conditions réelles. Il demande que la filière 
de collecte et de transport des masques usagés soit sécurisée afin d’éviter une 
contamination des personnels. 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200429_cosacorililarudemausun.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=816
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200429_cosacorililarudemausun.pdf
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Pièce jointe n°11 : Déconfinement et réouverture des CFA 
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Les centres de formation d’apprentis et les centres de formation continue pourront de 
nouveau accueillir leurs apprentis et stagiaires à compter du 11 mai 2020  
Coronavirus - COVID-19  
Les centres de Formation d’Apprentis (CFA) et les établissements et centres de formation 
continue seront à nouveau susceptibles d’accueillir progressivement, à partir du 11 mai, 
leurs équipes, puis les stagiaires en formation continue (salariés, indépendants, demandeurs 
d’emploi) et apprentis.  
Cette reprise de l’accueil sur site dépendra de la capacité à respecter des règles sanitaires 
précisées dans le protocole national de déconfinement. 
Un guide pour les salariés et employeurs des CFA et organismes de formation, 
élaboré avec les organisations professionnelles du secteur, sera rendu public cette 
semaine par le ministère du Travail. 
Pour assurer cette reprise dans les meilleures conditions, les quatre ministres insistent sur 
l’importance du dialogue social et de la concertation avec l’ensemble des acteurs concernés 
ainsi que sur la nécessité de bien informer les différents publics concernés. 
Les quatre ministres tiennent également à saluer le travail effectué, au cours de ces 
dernières semaines, par les équipes des centres de formation d’apprentis et organismes de 
formation, pour mettre en place des formations à distance, qui ont permis aux élèves, 
étudiants, apprentis et stagiaires de poursuivre leur formation. 
La reprise progressive de l’accueil permettra de combiner la formation à distance et les 
formations sur site. 
Pour Muriel Pénicaud, Jean-Michel Blanquer, Didier Guillaume et Frédérique Vidal ; 
l’acquisition et le développement des connaissances et compétences sont plus que jamais 
déterminants pour l’accès à l’emploi, la promotion sociale et le développement économique 
des entreprises. Il est essentiel que les organismes de formation et les centres de formation 
d’apprentis puissent, à partir du 11 mai, dès que les conditions sont réunies et en respectant 
les mesures sanitaires, reprendre leur activité. 
https://www.education.gouv.fr/les-centres-de-formation-d-apprentis-et-les-centres-de-
formation-continue-pourront-de-nouveau-303591 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/les-centres-
de-formation-continue-pourront-de-nouveau-accueillir-leurs 
https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_recommandations_sanitaires_federation_syntec.pdf 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 
https://www.education.gouv.fr/organisation-pour-le-passage-des-diplomes-en-apprentissage-
303450 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Frecherche%2Ftag%2Fcoronavirus-covid-19&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330655854&sdata=TxSrgJVkkhRNFTZG5Ar2b7CcUcv4Ce%2B6%2Ft4cqV9BHtY%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fles-centres-de-formation-d-apprentis-et-les-centres-de-formation-continue-pourront-de-nouveau-303591&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330665850&sdata=49p34p34mJiwVAA%2BzN1WAQ3Nv5Ek7Z4SfF4i37IZmDk%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fles-centres-de-formation-d-apprentis-et-les-centres-de-formation-continue-pourront-de-nouveau-303591&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330665850&sdata=49p34p34mJiwVAA%2BzN1WAQ3Nv5Ek7Z4SfF4i37IZmDk%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftravail-emploi.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fles-centres-de-formation-continue-pourront-de-nouveau-accueillir-leurs&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330665850&sdata=HysjjFCptnhmbysiXpAKQ11ZOaat1FhZ3tl7pHpV9no%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftravail-emploi.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fles-centres-de-formation-continue-pourront-de-nouveau-accueillir-leurs&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330665850&sdata=HysjjFCptnhmbysiXpAKQ11ZOaat1FhZ3tl7pHpV9no%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftravail-emploi.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fguide_recommandations_sanitaires_federation_syntec.pdf&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330675842&sdata=f0bGIoInjOkoNW9HjCa2rHG215oEl9NMdHRE4PcqSv4%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftravail-emploi.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fguide_recommandations_sanitaires_federation_syntec.pdf&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330675842&sdata=f0bGIoInjOkoNW9HjCa2rHG215oEl9NMdHRE4PcqSv4%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftravail-emploi.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fprotocole-national-de-deconfinement.pdf&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330675842&sdata=%2BQRblmsYBUHwmtyZolyWjOK1F7Xsjhn8FKhG5Bca3Kw%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Forganisation-pour-le-passage-des-diplomes-en-apprentissage-303450&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330685835&sdata=PH%2B9haik3PFb%2FgzvobC6oE8nfII7O8arAYLKOwtyBqc%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Forganisation-pour-le-passage-des-diplomes-en-apprentissage-303450&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330685835&sdata=PH%2B9haik3PFb%2FgzvobC6oE8nfII7O8arAYLKOwtyBqc%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gouvernement.fr%2Finfo-coronavirus&data=02%7C01%7C%7C75756a708d6e4b6a76a708d7f5beacb3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637248073330685835&sdata=1dH%2BjZVFEar%2BFNa109fbmJ9Te150%2BVLejHzgqamv1OY%3D&reserved=0
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Protocoles sanitaires 
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 
  
Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS) 
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-covid-reprise.html 
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 
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 
 
COVID-19 : Conseil scientifique COVID-19 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-
scientifique-covid-19 
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 
Haut conseil de la santé publique 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=810 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=811 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=816 
 
Académie nationale de médecine 
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-
recommander-le-port-du-masque-sans-masquer-la-verite/ 
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-aux-
masques-citoyens/ 
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-les-
phases-de-sortie-de-la-crise-du-covid-19/ 
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-
mesures-sanitaires-pour-la-reouverture-des-ecoles-colleges-lycees-et-creches/ 
 
Coiffure  
https://www.coiffurevitalite.fr/fileadmin/user_upload/outils-covid-
19/Coiffure_Vitalite_Kit_PreventionCOVID_19_GUIDE_MESURES_SANITAIRES.pdf 
https://unec.fr/wp-content/uploads/2020/05/fiche-sanitaire-branche-coiffure-6-mai-2020.pdf 
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Décret n°2020-545 du 11 mai 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°0115 du 11 mai 2020  
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, 
Vu la Constitution, notamment son article 21 ; 
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° 
2020/151F ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 
312-1 et L. 424-1 ; 
Vu le code civil, notamment son article 1er ; 
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ; 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3136-1 ; 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 123-12 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 
162-14-1 et L. 162-32-1 et L. 221-1 ; 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ; 
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 2000-1, L. 2241-
1, L. 2241-3, L. 3132-1, L. 3133-1 et L. 5222-1 ; 
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ; 
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° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en 
mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; 
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 modifié ; 
Vu les avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé 
publique en date des 20 et 24 avril 2020 ; 
Vu les préconisations du Haut Conseil de la santé publique du 24 avril 2020 relatives à 
l'adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en 
population générale, hors champ sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion 
du SARS-CoV-2 ; 
Vu l'information du Conseil national de la consommation, 
Vu l'urgence, 
Décrète : 
Chapitre 1er : Dispositions générales  
Article 1 En savoir plus sur cet article...  
 
Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au 
présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un 
mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être 
observées en tout lieu et en toute circonstance. 
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des 
moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en 
veillant au strict respect de ces mesures. 
Article 2 En savoir plus sur cet article...  
 
Pour l'application du présent décret, le territoire des départements et des collectivités de 
l'article 73 de la Constitution sont classés en zone verte ou rouge au regard de leur situation 
sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passage aux urgences pour 
suspicion d'affection au covid-19, du taux d'occupation des lits de réanimation par des 
patients atteints par le covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur 
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territoire. Le classement de ces collectivités dans l'une ou l'autre de ces zones est annexé au 
présent décret. 
Chapitre 2 : Dispositions concernant les déplacements et les transports  
Article 3 En savoir plus sur cet article...  
 
I. - Sauf dérogation accordée par le préfet de département, il est interdit à tout navire de 
croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer 
territoriale françaises. 
II. - Les dispositions prévues aux IV à VI du présent article s'appliquent à tout navire à 
passagers au sens des dispositions du 1 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 
1984 susvisé autre que les navires mentionnés au I. 
Le préfet de département compétent est habilité à limiter, pour les navires régis par l'alinéa 
précédent arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels 
que définis par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé, à l'exclusion des chauffeurs 
accompagnants leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit 
heures après sa publication. 
III. - Les dispositions prévues aux IV à VI s'appliquent à tout bateau transportant des 
passagers. Sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat territorialement 
compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite. 
IV. - Toute personne de onze ans ou plus, qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un 
bateau à passagers porte un masque de protection répondant aux caractéristiques 
techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget 
mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Sans préjudice des 
sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au 
navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la 
personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné. 
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des 
espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise 
les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces. 
Cette obligation ne s'applique pas au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord 
du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé. 
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit 
demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. 
V. - Le transporteur maritime ou fluvial peut demander au passager de présenter, avant son 
embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme 
d'infection au covid-19. A défaut, l'accès peut lui être refusé et il peut être reconduit à 
l'extérieur des espaces concernés. 
VI. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage 
à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « 
barrières ». 
Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon 
ou à un distributeur de gel hydro-alcoolique pour les passagers. 
VII. - Les navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France 
Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés sont 
régis, outre les dispositions du présent article, par les dispositions prévues au I de l'article 5. 
VIII. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna. 
Les dispositions des I à VI du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie et 
Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat. 
Article 4 En savoir plus sur cet article...  
 
I. - Tout passager présente au transporteur aérien, avant son embarquement, une 
déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-
19. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé 
publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le 
passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés. 
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Le transporteur aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé 
de se soumettre à un contrôle de température. 
II. - L'exploitant d'aéroport et le transporteur aérien informent les passagers par un affichage 
en aérogare, une information à bord des aéronefs et par des annonces sonores des mesures 
d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». 
L'exploitant d'aéroport et le transporteur aérien permettent l'accès à un point d'eau et de 
savon ou à un distributeur de gel hydro-alcoolique pour les passagers. 
III. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces 
accessibles aux passagers des aérogares, les véhicules réservés aux transferts des 
passagers ou les aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à 
l'intérieur du territoire national, porte un masque de protection répondant aux caractéristiques 
techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget 
mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Sans préjudice des 
sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits 
espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette 
obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs 
concernés. 
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit 
demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. 
IV. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, 
un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les 
déplacements de personnes par transport public aérien : 
1° Au départ du territoire continental de la France à destination de l'une des collectivités 
mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou de la collectivité de Corse ; 
2° Au départ de l'une de ces collectivités à destination du territoire continental de la France ; 
3° Entre ces collectivités. 
V. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en 
Polynésie française et, dans le cadre des compétences exercées par l'Etat, en Nouvelle-
Calédonie. 
Article 5 En savoir plus sur cet article...  
 
I. - L'autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l'Ile-de-
France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les 
employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les 
niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces 
et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des 
équipements, de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er du présent 
décret. 
II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans 
les espaces accessibles au public et affectés au transport public collectif de voyageurs porte 
un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté 
conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 
bis du code général des impôts. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 
3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute 
personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des 
véhicules et espaces concernés. 
Cette obligation s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique 
correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. 
Cette obligation s'applique également à tout conducteur d'un véhicule de transport public de 
voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès 
lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une 
paroi fixe ou amovible. 
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit 
demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. 
III. - Les services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques en 
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zone de montagne à vocation urbaine et interurbaine tels que définis par le préfet de 
département sont régis par les I et II du présent article. 
IV. - Tout opérateur de transport public collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, 
ou guidé ou ferroviaire, communique aux voyageurs, par annonce sonore et par affichage 
dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs et à 
bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation 
sociale dites « barrières ». L'opérateur permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à un 
distributeur de gel hydro-alcoolique pour les voyageurs. 
V. - Tout usager de onze ans ou plus du transport scolaire, ainsi que les accompagnateurs 
présents dans le véhicule, portent un masque de protection répondant aux caractéristiques 
techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget 
mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. L'accès auxdits 
véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation. 
VI. - A l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux 
articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute 
entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes 
dépassant le périmètre d'une région rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la 
réservation dans les trains et cars utilisés pour le transport au-delà de ce périmètre. Les 
réservations sont limitées à 60 % de la capacité maximale des véhicules. 
VII. - Les dispositions du présent VII s'appliquent au transport de marchandises. Pour la 
réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une 
réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-
alcoolique. 
Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau 
et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur 
de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de 
déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu. 
La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les 
personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le 
document de transport. 
Dans le cas de livraisons à domicile, à l'exception des opérations rendues nécessaires par 
un déménagement, les livreurs ou manutentionnaires, après avoir avisé au préalable le 
destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte, mettent en œuvre des 
méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du 
destinataire. 
Il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le 
destinataire ou son représentant. 
Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à 
l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi le 
premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme 
au contrat. 
Ces dispositions sont d'ordre public. 
VIII. - Les dispositions du présent VIII s'appliquent aux services de transport public particulier 
de personnes, ainsi qu'aux services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des 
véhicules de moins de neuf places, hors conducteur, sans préjudice des dispositions 
particulières applicables au transport de malades assis. 
Un affichage rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » 
visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule. 
Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Un seul passager est 
admis. Par dérogation, lorsque que le conducteur est séparé des passagers par une paroi 
transparente fixe ou amovible, plusieurs passagers sont admis s'ils appartiennent au même 
foyer ou, dans le cas de transport d'élève en situation de handicap, mentionné à l'article L. 
242-1 du code de l'action sociale et des familles. 
Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection répondant aux 
caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et 
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du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Il en va de 
même pour le conducteur, sauf lorsqu'il est séparé des passagers par une paroi transparente 
fixe ou amovible. 
Le conducteur peut refuser l'accès du véhicule à une personne ne respectant pas cette 
obligation. 
IX. - Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage, tel que défini à l'article L. 3132-1 du 
code des transports et pour les services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 
3133-1 du code des transports, les dispositions du VIII s'appliquent. 
Chapitre 3 : Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités  
Article 6 En savoir plus sur cet article...  
 
Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie 
publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix 
personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas 
interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à 
permettre le respect des dispositions de l'article 1er. 
Dans les établissements recevant du public relevant du chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en 
application de l'article 10, celui-ci est organisé dans des conditions de nature à permettre le 
respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir tout regroupement de plus de dix 
personnes. 
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les services de transport de 
voyageurs. 
Les rassemblements, réunions ou activités définis au premier alinéa et qui sont 
indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre 
dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, 
sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent. 
Le préfet de département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des 
mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités, 
notamment professionnelles, ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances 
locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en 
Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures 
d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des 
circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire. 
Article 7 En savoir plus sur cet article...  
 
I. - L'accès du public aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones 
urbaines est interdit dans les territoires classés en zone rouge. Dans les autres territoires, 
les parcs et jardins sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à 
permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 6. 
II. - L'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activités nautiques et de 
plaisance sont interdites. Le représentant de l'Etat peut toutefois, sur proposition du maire, 
ou, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, du président de la collectivité, autoriser l'accès aux 
plages, aux plans d'eau et aux lacs et les activités nautiques et de plaisance si sont mis en 
place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des dispositions de 
l'article 1er et de l'article 6. 
III. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des marchés 
couverts ou non si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne 
sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er. 
IV. - Pour les activités qui ne sont pas interdites en application du présent article, l'autorité 
compétente, respectivement pour les parcs, les jardins, les espaces verts aménagés dans 
les zones urbaines, les plages, les plans d'eau, les lacs, les centres d'activités nautiques, les 
ports de plaisance et les marchés informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des 
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». 
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Chapitre 4 : Dispositions concernant les établissements recevant du public, les 
établissements d'accueil des enfants, les établissements d'enseignement scolaire et 
supérieur ainsi que la tenue des concours et examens  
Article 8 En savoir plus sur cet article...  
 
I. - 1° Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par 
le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de 
l'habitation et figurant ci-après ne peuvent accueillir de public : 
 
- établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles 
ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes et 
pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ; 
- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de 
livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la 
restauration collective sous contrat ; 
- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ; 
- établissements de type T : Etablissements à vocation commerciale destinés à des 
expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ; 
- établissements de type REF : Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction 
d'abri de secours ; 
- établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; 
- établissements de type Y : Musées ; 
- établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 
- établissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein 
desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent 
article et dans les conditions que ledit IV prévoit, ainsi que la pêche en eau douce ; 
- établissements de type R : Etablissements d'enseignement sous réserve des dispositions 
des articles 9 à 13 et à l'exception des centres de formation des apprentis, centres de 
vacances ; 
 
2° Toutefois, les établissements mentionnés au 1° peuvent accueillir du public pour 
l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens dans des conditions de nature à 
permettre le respect des dispositions de l'article 1er. 
Ils peuvent également accueillir les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode 
d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans 
des conditions identiques à celles prévues à l'article 10 ; 
3° Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, autoriser, l'ouverture, dans 
des conditions de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er, des musées, 
monuments et parcs zoologiques dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale 
et dont la réouverture n'est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de 
population. 
II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un commerce 
de détail ou d'un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou 
égale à quarante mille mètres carrés et qui, du fait notamment de la taille du bassin de 
population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des 
déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, 
au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de 
la liste de l'annexe 3. 
III. - Les établissements de culte, relevant du type V, sont autorisés à rester ouverts. Tout 
rassemblement ou réunion en leur sein est interdit. 
Les cérémonies funéraires sont autorisées dans la limite de vingt personnes, y compris dans 
les lieux mentionnés à l'alinéa précédent. 
IV. - Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont 
fermés, sous réserve des dérogations suivantes : 
1° Ces établissements peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de 
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plein air, à l'exception : 
a) Des sports collectifs ; 
b) Des sports de combat ; 
c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l'article D. 1332-1 du 
code de la santé publique. 
Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix 
personnes ; 
2° Les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport et les 
sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code peuvent 
pratiquer des activités physiques et sportives, à l'exception de celles mentionnées aux a et b 
du 1°, au sein des équipements sportifs des établissements relevant des types X et PA 
définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et 
de l'habitation. La limite de dix personnes fixées au 1° ne s'applique pas à ces activités ; 
3° Les piscines des établissements relevant des types X et PA définis par le règlement pris 
en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent 
accueillir l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un 
diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de 
sécurité et de sauvetage aquatique. La limite de dix personnes fixée au 1° ne s'applique pas 
à ces activités ; 
4° Les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 
227-4 du code de l'action sociale et des familles peuvent également pratiquer des activités 
physiques et sportives, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et c du 1°, au sein des 
équipements sportifs des établissements relevant du type X défini par le règlement pris en 
application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation. La limite de dix 
personnes fixées au 1° ne s'applique pas à ces activités ; 
5° Les activités mentionnées aux 1° à 4° se déroulent dans des conditions de nature à 
permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Par dérogation à l'article 1er, la 
distanciation physique imposée est de cinq mètres pour une activité physique et sportive 
modérée et de dix mètres pour une activité physique et sportive intense 
V. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu 
d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou 
l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à 
prévenir les risques de propagation du virus. 
VI. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement 
pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne 
sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des 
dispositions de l'article 1er et de l'article 6. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. 
Par ailleurs, il peut également subordonner l'accès à l'établissement au port d'un masque de 
protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des 
ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code 
général des impôts. 
VII. - Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par 
des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu 
du présent article. 
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, 
ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre 
les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. 
VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la 
République. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le 
représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à 
l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales. 
Article 9 En savoir plus sur cet article...  
 
I. - 1° Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 
2324-17 du code de la santé publique ainsi que dans les maisons d'assistants maternels 
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visées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, l'accueil est assuré en 
groupes autonomes de dix enfants maximum et dans le respect les dispositions prévues au 
même code ainsi que des dispositions suivantes : 
a) Pour chaque groupe de dix enfants maximum que comporte l'établissement, celui-ci 
respecte les exigences définies au dernier alinéa de l'article R. 2324-42 du code de la santé 
publique, au deuxième alinéa de l'article R. 2324-43-1 ainsi qu'aux quatre premiers alinéas 
de l'article R. 2324-36-1 du même code ; 
b) Lorsqu'un établissement accueille plusieurs groupes d'enfants pour un total de vingt 
enfants ou plus, les exigences en matière de direction fixées au cinquième alinéa de l'article 
R. 2324-36-1 du code la santé publique s'appliquent et l'effectif du personnel encadrant 
directement les enfants comporte toujours au moins un des professionnels mentionnés au 1° 
de l'article R. 2324-42 du même code ; 
c) Dans les crèches dites familiales mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 ainsi que dans 
les relais d'assistants maternels prévus à l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et 
des familles, les regroupements de professionnels en présence des enfants qui leur sont 
confiés sont interdits ; 
2° Dans les maisons d'assistants maternels visées à l'article L. 424-1 du code de l'action 
sociale et des familles, l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants au 
maximum, dans le respect des limitations fixées au deuxième alinéa du même article et au 
premier alinéa de l'article L. 424-5 du même code. 
II. - Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° du I au profit des enfants 
âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire 
et à la continuité de la vie de la Nation. 
III. - Dans les établissements et services mentionnés au présent article ainsi que pour les 
assistants maternels, le maintien de la distanciation physique entre le professionnel 
concerné et l'enfant n'étant par nature pas possible, le service ou le professionnel concerné 
met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. 
Les assistants maternels, y compris à domicile, les personnels des établissements et 
services d'accueil du jeune enfant mentionnés au 1° et au 2° du I du présent article et les 
personnels des structures mentionnées au II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale 
et des familles, ainsi que des établissements mentionnés au 1° du III portent un masque de 
protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des 
ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code 
général des impôts. 
IV. - Sont suspendus : 
1° L'accueil avec hébergement des usagers des structures mentionnées aux I et III de 
l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et au troisième alinéa de l'article 
L. 2324-1 du code de la santé publique ; 
2° Les activités prévues au II de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions 
d'encadrement des accueils de scoutisme ; 
3° Les activités physiques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application 
de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles. 
Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés au 1°, dans 
des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de 
moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la 
continuité de la vie de la Nation. 
Tout enfant accueilli de onze ans ou plus porte un masque de protection répondant aux 
caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et 
du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Il en va de 
même pour les personnels des établissements et services mentionnés au 1° lorsqu'ils sont 
en présence des enfants accueillis. 
Article 10 En savoir plus sur cet article...  
 
I. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la 
deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil 
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et d'activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé pour les seuls établissements et 
selon les modalités mentionnées ci-après : 
1° A compter du 11 mai 2020, dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les 
classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ; 
2° A compter du 11 mai 2020, dans les groupements d'établissements scolaires publics 
mentionnés au chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation 
et dans les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 431-1 du code de 
l'éducation. 
L'accueil des usagers est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des 
règles d'hygiène et de distanciation sociale définies pour les établissements mentionnés au I 
en application de l'article 1er du présent décret. 
Dans les écoles maternelles, dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique 
entre le professionnel concerné et l'enfant n'est pas possible, le service ou le professionnel 
concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. 
II. - Le port du masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par 
l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de 
l'article 278-0 bis du code général des impôts est obligatoire pour les personnels des 
établissements mentionnés au I lorsqu'ils sont en présence des élèves. Dans les 
établissements mentionnés au 1° du I, les élèves des écoles élémentaires présentant des 
symptômes liés au virus, portent un masque de protection répondant aux mêmes 
caractéristiques techniques, jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école. 
III. - Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° et dans les collèges et 
les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés du I au profit des 
enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. 
IV. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés 
au livre VII du code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès aux 
services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la 
santé mentionnés à l'article D. 714-20 du code de l'éducation. 
V. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Toutefois, 
à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet peut 
ouvrir les établissements mentionnés au premier alinéa du I à une date particulière différente 
en fonction des conditions sanitaires du territoire. 
Article 11 En savoir plus sur cet article...  
 
Dans les établissements recevant du public relevant du règlement pris en application de 
l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du 
public n'est pas interdit en application des articles 8, 9 et 10, le gestionnaire de 
l'établissement informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et 
de distanciation sociale, dites « barrières ». 
Article 12 En savoir plus sur cet article...  
 
Dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la 
personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en 
œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. 
L'obligation du port du masque prévue au présent décret ne s'applique pas aux personnes 
en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui 
mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. 
Article 13 En savoir plus sur cet article...  
 
Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la 
Constitution, le représentant de l'Etat y est habilité à adapter les dispositions mentionnées 
aux articles 9 et 10 lorsque les circonstances locales l'exigent. 
Chapitre 5 : Dispositions de contrôle des prix  
Article 14 En savoir plus sur cet article...  
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I. - Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions 
hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination 
commerciale. 
II. - Les prix de la vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder : 
1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par 
litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro 
toutes taxes comprises ; 
2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 
100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon 
de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ; 
3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 
300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon 
de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ; 
4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes 
taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros 
toutes taxes comprises. 

 
Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-
alcooliques 

 
50 ml ou moins 

 
35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml 
maximum de 1,76 € TTC 

 
Plus de 50 ml, jusqu'à 100 
ml inclus 

 
26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100 ml 
maximum de 2,64 € TTC 

 
Plus de 100 ml, jusqu'à 300 
ml inclus 

 
14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300 ml 
maximum de 4,40 € TTC 

 
Plus de 300 ml 

 
13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre 
maximum de 13,19 € TTC 

 
III. - Les prix de la vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne 
peuvent excéder : 
1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 30 euros hors 
taxes par litre ; 
2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 
100 ml, 20 euros hors taxes par litre ; 
3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 
300 ml, 10 euros hors taxes par litre ; 
4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 8 euros hors taxes 
par litre. 

 
Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques 

 
50ml ou moins 

 
30 € HT par litre 

 
Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus 

 
20 € HT par litre 

 
Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus 

 
10 € HT par litre 
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Plus de 300ml 

 
8 € HT par litre 

 
III bis. - Pour les produits que les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur 
peuvent préparer en vertu des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé 
en application de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique, les prix de vente 
maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de : 
 
- 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ; 
- 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml. 
 
Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les 
coefficients de majorations mentionnés aux 1° et 2° sont fixés à : 
 
- 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ; 
- 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml. 
 
III ter. - Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient 
de majoration de 1,3 : 
1° Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, 
correspondent à un volume supérieur à 300 ml et, d'autre part, appartiennent à l'une des 
catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques : 
 
- les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ; 
- les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un 
bouton poussoir ; 
- les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact ; 
 
2° Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un 
volume inférieur à 5 ml. 
IV. - Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maximums 
mentionnés aux I à III, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée 
sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être 
inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. 
V. - Le présent article s'applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à 
compter de son entrée en vigueur. 
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour l'application 
du présent article à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est 
remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité 
mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier. 
Article 15 En savoir plus sur cet article...  
 
I. - Les dispositions du présent article sont applicables à la vente de masques de type 
chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit 
leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse : 
 
- des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ; 
- des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, 
ou importés, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation 
consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé en application de l'article R. 5211-19 du code de la santé publique. 
 
II. - Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes 
d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en 
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cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison. 
III. - Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au 
I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de 
l'article liminaire du code de la consommation. 
IV. - Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut 
excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité. 
V. - Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maxima mentionnés 
aux II et IV, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou 
partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou 
supérieur à 1,5. Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du 
représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article 
sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du 
transport ou les dispositions fiscales applicables. 
VI. - Le présent article s'applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à 
compter du 3 mai 2020. 
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. 
Chapitre 6 : Dispositions portant réquisition  
Article 16 En savoir plus sur cet article...  
 
I. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation 
sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition 
nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout 
bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment 
des professionnels de santé. 
II. - Le préfet de département peut procéder à la réquisition des matières premières 
nécessaires à la fabrication des catégories de masques mentionnées à l'arrêté conjoint des 
ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code 
général des impôts. 
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. 
IV. - Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou 
d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder 
à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de 
l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant 
des types suivants : 
 
- N : Restaurants et débits de boissons ; 
- V : Etablissements de cultes ; 
- EF : Etablissements flottants ; 
- REF : Refuges de montagne. 
 
V. - Afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le préfet de département 
est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des 
pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de 
l'activité de ces opérateurs. 
VI. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation 
sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de 
tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de 
santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé 
publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence 
nationale de santé publique. 
VII. - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer 
l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » inscrit à la nomenclature 
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des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise 
sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou 
individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi 
que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des 
équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement 
des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen. 
VIII. - Les I, II et VII du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la 
République. Le III est applicable à Wallis-et-Futuna. 
Chapitre 7 : Dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments  
Article 17 En savoir plus sur cet article...  
 
Par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et 
l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la 
responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de 
santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le 
permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile. Ces prescriptions interviennent, 
après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé 
publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-
requérante ou d'une défaillance d'organe. 
Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en 
charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la 
santé publique. 
Ils sont vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisées et pris 
en charge conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code 
de la sécurité sociale. Le cas échéant, ces dispensations donnent lieu à remboursement ou 
prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions 
de l'article R. 160-8 du même code. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé est chargée, pour ces médicaments, d'élaborer un protocole d'utilisation 
thérapeutique à l'attention des professionnels de santé et d'établir les modalités d'une 
information adaptée à l'attention des patients. 
Le recueil d'informations concernant les effets indésirables et leur transmission au centre 
régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel 
de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en 
vigueur pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. 
La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL ©, dans le respect des indications de son 
autorisation de mise sur le marché, et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne 
peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription 
initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, 
dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de 
prescription émanant de tout médecin. 
Afin de garantir l'approvisionnement approprié et continu des patients sur le territoire 
national, en officines de ville comme dans les pharmacies à usage intérieur, l'exportation, par 
les grossistes-répartiteurs, des spécialités contenant l'association lopinavir/ritonavir ou de 
l'hydroxychloroquine est interdite. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'approvisionnement 
des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. 
Pour l'application du présent article, sont considérés comme établissements de santé les 
hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides et les structures médicales 
opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire. 
Article 18 En savoir plus sur cet article...  
 
I. - Par dérogation à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique, les spécialités 
pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées 
dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, par les pharmacies à usage 
intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 
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5126-6 du même code, sur présentation d'une ordonnance émanant de tout médecin portant 
la mention « Prescription dans le cadre du covid-19 », pour permettre la prise en charge de 
la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus 
SARS-CoV-2 et dont l'état clinique le justifie. 
Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l'ordonnance le timbre de la 
pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation 
délivrées et procède à la facturation à l'assurance maladie de la spécialité au prix d'achat de 
la spécialité par l'établissement de santé. 
Lorsqu'elle est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par 
l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-
8 du code de la sécurité sociale. 
Lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une 
pharmacie à usage intérieur, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l'établissement 
pharmaceutique qui en assure l'exploitation ou auprès d'une pharmacie à usage intérieur 
d'un établissement de santé. 
II. - Par dérogation à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité 
pharmaceutique Rivotril ® sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les 
pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles 
d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une 
ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 
». 
Lorsqu'il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du 
cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles 
exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre 
part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société 
française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site. 
La spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes 
d'assurance maladie dans les conditions du droit commun avec suppression de la 
participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale. 
Article 19 En savoir plus sur cet article...  
 
En cas d'impossibilité d'approvisionnement en spécialités pharmaceutiques à usage humain, 
des médicaments à usage vétérinaire à même visée thérapeutique, bénéficiant d'une 
autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 du code de la santé 
publique de même substance active, de même dosage et de même voie d'administration, 
peuvent être prescrits, préparés, dispensés et administrés en milieu hospitalier. La liste de 
ces médicaments et leurs principes actifs désignés par leur dénomination commune 
internationale mentionnée à l'article L. 5121-1-2, et leurs conditions de préparation et 
d'emploi sont fixées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé et publiées sur son site internet. 
Ces médicaments sont utilisés suivant ces conditions particulières d'emploi pour un patient, 
au vu de son état clinique. Leur utilisation doit être inscrite dans le dossier médical du patient 
mentionné à l'article R. 1112-2 du même code. 
Les médicaments figurant sur cette liste peuvent être fournis et achetés par les collectivités 
publiques auprès des fabricants et distributeurs mentionnés à l'article L. 5142-1 du code de 
la santé publique. Ils peuvent être utilisés et pris en charge dans les établissements de 
santé, dans les mêmes conditions que les médicaments inscrits sur la liste mentionnée au 
premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, sans qu'ils figurent sur 
cette dernière liste, sous réserve du respect par les professionnels de santé des conditions 
d'emploi mentionnées au premier alinéa du présent article. 
Le recueil d'informations concernant les effets indésirables et leur transmission à l'Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au centre régional de 
pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé 
prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour 
les médicaments à usage humain bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796584&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796584&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025086118&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031796584&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CCDB3450E94D1976A85BA577678A3110.tplgfr42s_2?idArticle=JORFARTI000041858787&cidTexte=JORFTEXT000041858681&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690196&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690196&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690231&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690231&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid


 143 

Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'institution nationale des 
Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense 
déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sont également considérés comme des 
établissements de santé. 
Article 20 En savoir plus sur cet article...  
 
I. - Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe 5 du 
présent décret : 
1° Leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de 
la santé, par l'Agence nationale de santé publique ; 
2° L'Etat est substitué aux établissements de santé pour les contrats d'achats qui n'ont pas 
encore donné lieu à une livraison ; 
3° La répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le 
ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, 
du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des 
agences régionales de santé. 
II. - Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des 
Invalides, les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense 
déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les services départementaux 
d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-1 du code général des collectivités 
territoriales, le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du 
même code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du 
code de la défense sont assimilés à des établissements de santé. 
Par dérogation au I, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des 
armées mentionné au 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique peut acheter, 
détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de 
la défense. 
Article 21 En savoir plus sur cet article...  
 
Le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique 
dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains 
établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments 
ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication. 
Article 22 En savoir plus sur cet article...  
 
I. - En cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments disposant d'une autorisation 
de mise sur le marché, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'importation 
mentionnée à l'article R. 5121-108 du code de la santé publique figurant sur une liste établie 
par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur 
son site internet peuvent être importés par l'Agence nationale de santé publique dans les 
conditions prévues à l'article L. 1413-4 du même code sans mettre en œuvre le contrôle 
mentionné à son article R. 5124-52. 
II. - L'Agence nationale de santé publique est autorisée, dans le respect des dispositions du 
code de la santé publique et notamment de celles de l'article L. 1413-4 et du 14° de l'article 
R. 5124-2, à assurer l'approvisionnement des médicaments mentionnés au I : 
 
- des établissements de santé ; 
- des hôpitaux des armées ; 
- de l'Institution nationale des Invalides ; 
- des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du 
code général des collectivités territoriales ; 
- du bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code 
; 
- de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la 
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défense ; 
- de l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 
13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique lorsqu'il approvisionne les moyens de 
transport et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense 
déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 
 
III. - Pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée au I, l'Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé : 
1° Etablit un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels 
de santé et des patients ; 
2° Désigne un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de 
sécurité ; 
3° Met en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé. 
IV. - Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur 
transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de 
santé prenant en charge le patient. Le centre régional de pharmacovigilance transmet ces 
informations à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 
Chapitre 8 : Dispositions funéraires  
Article 23 En savoir plus sur cet article...  
 
Eu égard à la situation sanitaire : 
1° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités 
territoriales sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-
19 au moment de leur décès ; 
2° Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font 
l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour 
ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou 
des thanatopracteurs. 
Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des 
conditions sanitaires appropriées. 
Article 24 En savoir plus sur cet article...  
 
I. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : 
a) Les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-
commissaire de la République » ; 
b) La référence aux types d'établissements recevant du public est remplacée par la 
référence aux types équivalents d'établissements selon la réglementation applicable 
localement. 
II. - Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « le préfet de 
département » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et 
Futuna ». 
Article 25 En savoir plus sur cet article...  
 
Par dérogations aux dispositions des articles 6 à 13, le préfet de département peut, lorsque 
l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation 
du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes. 
I. - Interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l'exception des 
déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle 
et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; 
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les 
activités sont mentionnées à l'annexe 4 ; 
3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être 
assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de 
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ceux qui peuvent être différés ; 
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables 
et pour la garde d'enfants ; 
5° 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 ; 
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de 
gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de 
police administrative ou l'autorité judiciaire ; 
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de 
l'autorité judiciaire ; 
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande 
de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des 
examens ou des concours. 
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions se munissent, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le 
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. 
II. - A. - Interdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des 
types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du 
code de la construction et de l'habitation figurant ci-après : 
 
- établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles 
ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ; 
- établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs 
activités de livraison et de retraits de commandes ; 
- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de 
livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la 
restauration collective sous contrat ; 
- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ; 
- établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation ; 
- établissements de type T : Salles d'expositions ; 
- établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; 
- établissements de type Y : Musées ; 
- établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ; 
- établissements de type PA : Etablissements de plein air ; 
- établissements de type R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres 
de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 13. 
 
Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public 
pour les activités figurant en annexe 4. 
B. - Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet. Toutefois, le 
préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des 
marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les 
conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le 
respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 6. 
C. - Interdire tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte, à 
l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de vingt personnes. 
D. - Fermer les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du 
sport. 
E. - Interdire ou restreindre les autres activités. 
III. - Suspendre les activités suivantes : 
1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, 
lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du 
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code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des 
établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la 
santé publique ; 
2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du 
code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des 
services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ; 
3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement 
supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code ; 
4° La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des 
épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et 
magistrats dans les établissements relevant des 1°, 2° et 3° ainsi qu'en tout autre lieu. 
Toutefois, un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 
2°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les 
enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° sont en outre maintenues pour 
les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile. 
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à Mayotte. 
Article 26 En savoir plus sur cet article...  
 
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 est abrogé, à l'exception de son article 5-1, et, en 
tant qu'il y renvoie, aux II et IV de son article 5. 
Article 27 En savoir plus sur cet article...  
 
Le présent décret est applicable les 11 et 12 mai 2020. 
Article 28 En savoir plus sur cet article...  
 
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé, 
le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et de la 
jeunesse, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et entrera en vigueur immédiatement. 
Annexe  
 
ANNEXES 
ANNEXE 1 
 
Les mesures d'hygiène sont les suivantes : 
 
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec 
mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ; 
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude 
; 
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une 
poubelle ; 
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. 
 
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de 
distanciation physique ne peuvent être garanties. 
Annexe  
 
ANNEXE 2 
TERRITOIRES CLASSÉS EN ZONE VERTE OU ROUGE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 
2 
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Zone verte Zone rouge 

 
Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-
Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, 
Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, 
Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, 
Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes 
d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Eure, 
Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, 
Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, 
Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, 
Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, 
Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, 
Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Puy-de-
Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-
Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, 
Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, 
Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, 
Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, 
Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion. 

 
Aisne, Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, 
Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-
Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, 
Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, 
Haute-Saône, Saône-et-Loire, Paris, Seine-
et-Marne, Yvelines, Somme, Vosges, 
Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne, Val-D'Oise, Mayotte. 

Annexe  
 
ANNEXE 3 
 
Les activités mentionnées à l'article 8 sont les suivantes : 
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins 
et matériels agricoles. 
Commerce d'équipements automobiles. 
Commerce et réparation de motocycles et cycles. 
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles. 
Commerce de détail de produits surgelés. 
Commerce d'alimentation générale. 
Supérettes. 
Supermarchés. 
Magasins multi-commerces. 
Hypermarchés. 
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. 
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. 
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives. 
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé. 
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin 
spécialisé. 
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin 
spécialisé. 
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en 
magasin spécialisé. 
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. 
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Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé. 
Commerces de détail d'optique. 
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie. 
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un 
marché, des dispositions du III de l'article 7. 
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et 
dispositifs de vapotage en magasin spécialisé. 
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. 
c. a. 
Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et 
auberges collectives. 
Location et location-bail de véhicules automobiles. 
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens. 
Location et location-bail de machines et équipements agricoles. 
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. 
Activités des agences de placement de main-d'œuvre. 
Activités des agences de travail temporaire. 
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques. 
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication. 
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques. 
Réparation d'équipements de communication. 
Blanchisserie-teinturerie. 
Blanchisserie-teinturerie de gros. 
Blanchisserie-teinturerie de détail. 
Services funéraires. 
Activités financières et d'assurance. 
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à 
la présente annexe. 
Annexe  
 
ANNEXE 4 
 
Les activités mentionnées à l'article 25 sont les suivantes : 
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins 
et matériels agricoles. 
Commerce d'équipements automobiles. 
Commerce et réparation de motocycles et cycles. 
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles. 
Commerce de détail de produits surgelés. 
Commerce d'alimentation générale. 
Supérettes. 
Supermarchés. 
Magasins multi-commerces. 
Hypermarchés. 
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. 
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. 
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives. 
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé. 
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin 
spécialisé. 
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin 
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spécialisé. 
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en 
magasin spécialisé. 
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. 
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. 
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé. 
Commerces de détail d'optique. 
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie. 
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un 
marché, des dispositions du B du II de l'article 25. 
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et 
dispositifs de vapotage en magasin spécialisé. 
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. 
c. a. 
Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et 
auberges collectives. 
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les 
personnes qui y vivent un domicile régulier. 
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent 
pour les personnes qui y vivent un domicile régulier. 
Location et location-bail de véhicules automobiles. 
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens. 
Location et location-bail de machines et équipements agricoles. 
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. 
Activités des agences de placement de main-d'œuvre. 
Activités des agences de travail temporaire. 
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques. 
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication. 
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques. 
Réparation d'équipements de communication. 
Blanchisserie-teinturerie. 
Blanchisserie-teinturerie de gros. 
Blanchisserie-teinturerie de détail. 
Services funéraires. 
Activités financières et d'assurance. 
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à 
la présente annexe. 
Annexe  
ANNEXE 5 
Curares : 
- atracurium ; 
- cisatracurium ; 
- rocuronium. 
 
Hypnotiques (formes injectables) : 
- midazolam ; 
- propofol. 


