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DROIT - JUSTICE
Présentation des dispositions relatives à l’affectation des détenus et à l’exécution des peines
privatives de libertés de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de
procédure pénale sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19.
Circulaire du 2 avril 2020

EDUCATION
Arrêté du 27 mars 2020 pris en application de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation
JORF n°0078 du 31 mars 2020

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Arrêté du 1er avril 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 covid-19 dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire
JORF n°0080 du 2 avril 2020
Arrêté du 10 mars 2020 portant prolongation de la suspension d'activité du centre éducatif fermé
à Nîmes (30)
JORF n°0085 du 7 avril 2020

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
LOI organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)
JORF n°0078 du 31 mars 2020

SANTE
Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites
et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
JORF n°0087 du 9 avril 2020

TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 1er avril 2020 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des
ateliers et chantiers d'insertion (n° 3016)
JORF n°0086 du 8 avril 2020

TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrêté du 10 mars 2020 définissant les blocs de compétences de certains diplômes du travail
social et portant modification des arrêtés du 22 août 2018 relatifs au diplôme d'Etat d'assistant
de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur de
jeunes enfants et au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
JORF n°0087 du 9 avril 2020
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant
mesures d'urgence en matière de formation professionnelle
JORF n°0080 du 2 avril 2020
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Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation
professionnelle
JORF n°0080 du 2 avril 2020
Arrêté du 3 avril 2020 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la
réalisation d'un état des lieux des difficultés et des besoins des organismes de formation face aux
conséquences de l'épidémie de covid-19 dénommé « COURRIERS ORGANISMES DE FORMATION »
JORF n°0083 du 5 avril 2020
Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances
représentatives du personnel
JORF n°0080 du 2 avril 2020
Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité
partielle pour l'année 2020
JORF n°0081 du 3 avril 2020
Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation
de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
JORF n°0078 du 31 mars 2020
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage
JORF n°0078 du 31 mars 2020
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
JORF n°0078 du 31 mars 2020
Arrêté du 27 mars 2020 reportant une session de l'examen d'aptitude à la profession de mandataire
judiciaire
JORF n°0080 du 2 avril 2020
Arrêté du 27 mars 2020 reportant une session de l'examen d'accès au stage professionnel de
mandataire judiciaire
JORF n°0080 du 2 avril 2020

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant
les juridictions de l'ordre administratif
JORF n°0087 du 9 avril 2020
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à
assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire
JORF n°0087 du 9 avril 2020
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
JORF n°0080 du 2 avril 2020
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