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15
JUIN
MESURES
D’ORGANISATION
ET DE
FONCTIONNEMENT
DU SYSTEME
DE SANTE

CAHIER
DES CHARGES

ADAPTATION
MODALITÉS
EXAMENS
CONCOURS

Arrêté du 15 juin 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020
prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du
système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041996325&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 9 juin 2020 relatif à l'approbation du cahier des charges
modifié de l'appel à projets « Projets de recherche et
développement structurants pour la compétitivité - Covid-19 »
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041996214&dateTexte=&categorieLien=id
Décision du 11 juin 2020 portant report du calendrier des épreuves
écrites et orales du concours externe spécial d'accès au corps des
ingénieurs des travaux de la météorologie ouvert par décision du 2
décembre 2019
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041996283&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 3 juin 2020 modifiant les conditions d'organisation des
concours externe et interne pour le recrutement de conservateurs
des bibliothèques ouverts au titre de l'année 2020 par l'arrêté du 9
juillet 2019 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture de
concours pour le recrutement de conservateurs stagiaires, élèves de
l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041996629&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 3 juin 2020 modifiant les conditions d'organisation du
concours externe spécial pour le recrutement de conservateurs des
bibliothèques ouvert par l'arrêté du 9 juillet 2019 autorisant au titre
de l'année 2020 l'ouverture du concours externe spécial pour le
recrutement de conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale
supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041996631&dateTexte=&categorieLien=id
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15
JUIN
MESURES
GÉNÉRALES
ÉTAT D’URGENCE
SANITAIRE

Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663
du 31 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
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991876&dateTexte=&categorieLien=id

14
JUIN
CET

Décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires
en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique
territoriale pour faire face aux conséquences de l'état d'urgence
sanitaire
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991630&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions
temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction
publique hospitalière afin de faire face aux conséquences de
l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991163&dateTexte=&categorieLien=id

BNSSA

ADAPTATION
MODALITÉS
EXAMENS
CONCOURS

Arrêté du 10 juin 2020 portant prorogation provisoire de validité du
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique pour faire
face à l'épidémie de Covid-19 et à la pénurie de surveillants de lieu
de baignade d'accès gratuit
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991556&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation en raison de la crise
sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 des épreuves du concours
externe spécial d'accès au corps des ingénieurs des travaux de la
météorologie
ouvert
au
titre
de
l'année
2020
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991021&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 9 juin 2020 portant adaptation des épreuves des concours
externe et interne ouverts au titre de l'année 2020 pour le
recrutement de techniciens de classe normale des systèmes
d'information et de communication du ministère de l'intérieur en
raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991539&dateTexte=&categorieLien=id
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Arrêté du 8 juin 2020 modifiant l'arrêté du 30 janvier 2020 portant
ouverture des concours d'admission au cycle de formation des
élèves directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social
en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991160&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 12 juin 2020 portant adaptation des épreuves des
concours externe et internes d'accès au corps des contrôleurs de
l'Institut national de la statistique et des études économiques au
titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie
de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991264&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 12 juin 2020 modifiant les conditions d'organisation du
concours ouvert par arrêté du 12 novembre 2019 autorisant au titre
de l'année 2020 l'ouverture d'un concours professionnel pour l'accès
au grade de contrôleur de première classe du corps des contrôleurs
de l'Institut national de la statistique et des études économique
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991288&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves du concours
de recrutement des personnels de direction d'établissement
d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation
nationale ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la crise
sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991353&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves du concours
interne de recrutement des psychologues de l'éducation nationale
ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de
l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991365&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves du concours
interne de recrutement de conseillers principaux d'éducation ouvert
au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de
l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991377&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certaines
sections du concours interne du certificat d'aptitude au professorat
de lycée professionnel (CAPLP) ouvert au titre de l'année 2020 en
raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991389&dateTexte=&categorieLien=id
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Arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certaines
sections du concours interne du certificat d'aptitude au professorat
de l'enseignement technique (CAPET) ouvert au titre de l'année
2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991402&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certaines
sections du concours interne du certificat d'aptitude au professorat
du second degré (CAPES) ouvert au titre de l'année 2020 en raison
de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991415&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves du concours
interne du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique
et sportive (CAPEPS) ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la
crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991428&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certaines
sections du concours interne de recrutement de professeurs agrégés
de l'enseignement du second degré ouvert au titre de l'année 2020
en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991441&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 portant adaptation des épreuves du premier
concours interne de recrutement de professeurs des écoles du corps
de l'Etat créé pour la Polynésie française ouvert au titre de l'année
2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991455&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 modifiant les conditions de déroulement des
épreuves des concours externes, concours externes spéciaux,
seconds concours internes, seconds concours internes spéciaux et
troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles
stagiaires au titre de l'année 2020
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991472&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 modifiant les conditions de déroulement des
premiers concours internes de recrutement de professeurs des
écoles ouverts au titre de l'année 2020
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991474&dateTexte=&categorieLien=id
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Arrêté du 10 juin 2020 modifiant les conditions de déroulement des
épreuves du concours externe et du second concours interne de
recrutement de professeurs des écoles stagiaires à Mayotte ouverts
au titre de l'année 2020
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991476&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 modifiant les conditions de déroulement de
la session supplémentaire du concours externe de recrutement de
professeurs des écoles stagiaires au titre de l'année 2020 (académie
de Créteil et académie de Versailles)
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991478&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 modifiant les conditions de déroulement des
concours externes, concours externes spéciaux, seconds concours
internes, seconds concours internes spéciaux et troisièmes concours
d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles des
établissements d'enseignement privés sous contrat ouverts au titre
de l'année 2020
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991478&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 modifiant les conditions de déroulement des
premiers concours internes pour l'accès à l'échelle de rémunération
de professeur des écoles des maîtres contractuels et agréés des
établissements d'enseignement privés sous contrat ouverts au titre
de l'année 2020
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991482&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 modifiant les conditions de déroulement du
concours externe et du troisième concours de recrutement de
professeurs certifiés stagiaires en vue de l'obtention du certificat
d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ainsi que celles
du concours externe (section arts appliqués) du certificat d'aptitude
au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ouverts au titre
de l'année 2020
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991484&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 modifiant les conditions de déroulement du
concours externe et du troisième concours de recrutement de
professeurs de lycée professionnel stagiaires en vue de l'obtention
du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel
(CAPLP) au titre de l'année 2020
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991486&dateTexte=&categorieLien=id
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Arrêté du 10 juin 2020 modifiant les conditions de déroulement de
certaines sections du concours externe et du concours externe
spécial de recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du
second degré ouverts au titre de l'année 2020
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991488&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 modifiant les conditions de déroulement de
certains concours externes et troisièmes concours d'accès à des
listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les établissements
d'enseignement privés sous contrat du second degré (CAFEP et
troisième CAFEP) ouverts au titre de l'année 2020
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041991490&dateTexte=&categorieLien=id
13
JUIN
PRIME
EXCEPTIONNELLE

SOUTIEN
TRÉSORERIE
DES ENTREPRISES

Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime
exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la
fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat
dans le cadre de l'épidémie de Covid-19
Le décret, pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-473
du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, permet aux
employeurs publics de verser une prime exceptionnelle d'un
montant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés
dans certains des établissements et services mentionnés à l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux agents
publics exerçant dans les unités de soins de longue durée et les
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
rattachés à un établissement public de santé, particulièrement
mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.
Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et
contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu en application
de la loi précitée.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041990226&dateTexte=&categorieLien=id
Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d'un
dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises
fragilisées par la crise de Covid-19
Dans le contexte de la crise sanitaire de Covid-19 et de ses
répercussions sur l'activité économique, le décret institue un
dispositif d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés aux
petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise, et n'ayant pas
trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire
bancaire ou de financeurs privés. La société anonyme Bpifrance
Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de ces
aides.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041990295&dateTexte=&categorieLien=id
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PROLONGATION
MANDAT

AEROPORT
PARIS-ORLY

ADAPTATION
MODALITÉS
ORGANISATION
EXAMENS

Décret n° 2020-716 du 12 juin 2020 relatif à la durée du mandat des
membres de la Commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques
Le décret tire les conséquences de la faculté résultant de l'article 6
de l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 d'une prolongation du
mandat des membres de la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques. La nomination de ces
sept membres interviendra le 1er juillet 2020. Afin qu'un
renouvellement de l'ensemble des membres puisse, comme le
prévoit le VII de l'article 53 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017,
intervenir au 1er mai 2025, le mandat des sept membres nommés le
1er juillet 2020 prendra fin le 30 avril 2025.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041990469&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 12 juin 2020 portant abrogation de l'arrêté du 27 mars
2020 relatif à la suspension de l'exploitation de l'aéroport de ParisOrly à titre temporaire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
relatif à l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041990214&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 relatif aux modalités d'organisation des
examens d'accès au stage professionnel et d'aptitude aux
professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au
titre de la session 2020
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041990071&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation pour la session 2020 des
épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves
directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social en
raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041990286&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation pour la session 2020 des
épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves
directeurs d'hôpital en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie
de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041990288&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 8 juin 2020 modifiant l'arrêté du 30 janvier 2020 portant
ouverture des concours d'admission au cycle de formation des
élèves directeurs d'hôpital en raison de la crise sanitaire née de
l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041990291&dateTexte=&categorieLien=id
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Arrêté du 11 juin 2020 reportant les dates d'épreuves et de dépôt
des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience
professionnelle (RAEP) et fixant le nombre de places offertes au
concours interne pour le recrutement des élèves ingénieurs de
l'agriculture et de l'environnement
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041990697&dateTexte=&categorieLien=id

ADAPTATION
DIPLÔMES
DE LA NATATION

Arrêté 8 juin 2020 portant adaptation temporaire d'une épreuve
certificative conduisant au brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »
mention « activités aquatiques et de la natation » et de l'évaluation
au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maîtrenageur-sauveteur pour faire face à l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041990704&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 10 juin 2020 modifiant l'arrêté du 6 mai 2020 portant
adaptation au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de
maître-nageur-sauveteur et aux modalités du stage de recyclage et
de formation de mise à niveau des titulaires de diplômes d'Etat dans
le champ du sport délivré au nom du ministère chargé des sports
pour faire face à l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041990726&dateTexte=&categorieLien=id

A VOTRE SERVICE
AIDE
AU LOGEMENT

Logement : une aide de 150 euros aux chômeurs et aux salariés en
difficulté
Les chômeurs et les salariés confrontés à une baisse conséquente de
revenus peuvent bénéficier à partir du 30 juin 2020 d'une aide
exceptionnelle de 150 € en soutien pour le paiement de leur loyer ou
le remboursement de prêts immobiliers. Mise en place par Action
Logement, un organisme animé par les partenaires sociaux, avec le
soutien du ministère chargé de la Ville et du Logement, cette aide
vient compléter les dispositifs publics d'aide aux impayés de loyers
déjà existants.
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14102
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LEVÉE
DES RESTRICTIONS
DE CIRCULATION

« VACANCES
APPRENANTES »

FAQ ENTREPRISES

APPRENTISSAGE

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères
M. Christophe Castaner, ministre de l’intérieur ont annoncé la levée
des restrictions de circulation aux frontières intérieures
européennes de la France
Etant donné l’évolution favorable de la situation sanitaire en France
et en Europe et conformément aux recommandations de la
Commission européenne présentées hier, la France lèvera le 15 juin
au matin (0h00) l’ensemble des restrictions de circulation à ses
frontières intérieures européennes (terrestres, aériennes et
maritimes) mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid19.
www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/La-levee-desrestrictions-de-circulation-aux-frontieres-interieures-europeennes-dela-France
Des vacances apprenantes pour les enfants de l’aide sociale à
l’enfance
Depuis mars 2020, les longues périodes de confinement puis de
déconfinement progressif ont bouleversé le quotidien des enfants de
l’Aide sociale à l’enfance et limité leur accès aux activités éducatives,
sportives et culturelles. Pour eux comme pour tous les autres
enfants, il s’agit donc de proposer cet été des activités concrètes
leur permettant de mener des expériences tant individuelles qu’en
collectivité, d’exercer leurs aptitudes, de découvrir des domaines
très variés et de renforcer leurs apprentissages dans la perspective
de la prochaine rentrée scolaire.
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/des-vacances-apprenantes-pour-les-enfants-de-l-aidesociale-a-l-enfance?var_mode=calcul
L’épidémie du Covid-19 peut impacter n'importe quelle entreprise. Si
vous êtes concerné, des mesures sont mises en place pour vous
soutenir. Vous trouverez ici les informations utiles pour en
bénéficier.
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/fr
L’État met en place une aide à l’embauche exceptionnelle pour
soutenir la dynamique de l’apprentissage: Pour un contrat signé,
l’employeur bénéficie de :
• 5000€ la 1ère année pour un apprenti mineur
• 8000€ euros pour un apprenti majeur
Plus d’informations sur :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-duministere/article/plan-de-relance-de-l-apprentissage-ce-qu-il-fautretenir
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