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Les documentalistes du CNFPT vous proposent une veille hebdomadaire sur la crise 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE 
 

 

ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION COLLECTIVE 

 
Covid : les critiques fusent sur les autotests dans les lycées / CORBIER Marie-
Christine 
Lesechos.fr, 26/04/2021 

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé le 
déploiement de 50 millions d'autotests d'ici à la fin de l'année scolaire. Pour les 
lycéens, ces tests doivent être déployés à partir du 10 mai. Ils soulèvent des 
questions d'organisation et d'adhésion des familles. 

 
 

CULTURE / PATRIMOINE 

 
Déconfinement : Toulouse étudie la circulation de l’air dans les salles de 
concerts / KAHN Ségolène 
Infoprotection.fr, 20/04/2021 

Pour préparer et encourager la reprise de l’activité culturelle, et notamment celle 
des concerts, le Sicoval, communauté d'agglomérations du sud-est toulousain, 
expérimente un logiciel de simulation des flux d’air de Dassault Systèmes pour 
étudier les risques réels de transmission du virus durant un concert. 

 

Discours de Macron : réouverture à la mi-mai de la culture et des terrasses / 
WESSBECHER Louise 
Huffingtonpost.fr, 31/03/2021 

Dans son allocution du 31 mars 2021, le président de la République a déclaré : 
« dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains 
lieux de culture, nous autoriserons sous conditions l’ouverture de terrasses et 
nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l’été, un calendrier de réouverture 
progressive pour la culture, le sport, les loisirs, l’événementiel et nos cafés et 
restaurants ». 

 

Issoudun : le musée de l'Hospice Saint-Roch accueille des visiteurs malgré les 
interdictions / CHAGNAUD François 
France Bleu, 31/03/2021 

Plan de l’article : 
- Une formule qui n'a pas été approuvée par la préfecture de l'Indre 
- Des propositions "expérimentales" retoquées 
- Un tête-à-tête privilégié 

 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS 

 
Décret n° 2021-493 du 22 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-les-critiques-fusent-sur-les-autotests-dans-les-lycees-1309845
https://www.infoprotection.fr/deconfinement-toulouse-etudie-la-circulation-de-lair-dans-les-salles-de-concerts
https://www.infoprotection.fr/deconfinement-toulouse-etudie-la-circulation-de-lair-dans-les-salles-de-concerts
https://www.huffingtonpost.fr/entry/discours-macron-reouverture-a-la-mi-mai-de-la-culture-et-des-terrasses_fr_6064be1fc5b6555472ce7468
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/le-musee-de-l-hospice-saint-roch-accueille-des-visiteurs-malgre-les-interdictions-1617214868
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/le-musee-de-l-hospice-saint-roch-accueille-des-visiteurs-malgre-les-interdictions-1617214868
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/22/2021-493/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/22/2021-493/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/22/2021-493/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/22/2021-493/jo/texte
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Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 23/04/2021, n° 96 
Ce décret renforce les mesures de prévention à l'entrée sur le territoire depuis 
des pays ou territoires confrontés à une circulation particulièrement active de 
l'épidémie : contrôle et quarantaine. 

 

Arrêté du 22 avril 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones 
de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 23/04/2021, n° 96 

Les pays ou territoires confrontés à une circulation particulièrement active de 
l'épidémie faisant l'objet d'un renforcement des mesures de prévention sont 
l'Afrique du Sud ; l'Argentine ; le Brésil ; le Chili ; l'Inde et la Guyane. 

 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / RECHERCHE 

 
Covid : dans les universités, le gouvernement s'attend à plus d'examens en 
présentiel / CORBIER Marie-Christine 
Lesechos.fr, 27/04/2021 

A partir du 3 mai, les universités pourront de nouveau faire passer les examens 
en présentiel. Ce que nombre d'entre elles comptent faire pour ne pas « brader 
les diplômes ». Les syndicats d'étudiants dénoncent des suspicions de triche 
déplacées. 

 
 

POPULATION / CITOYENNETE 

 
Installation du comité de suivi pour les élections départementales et régionales 
des 20 et 27 juin 2021 
Ministère de l'intérieur, 04/2021 

Ce comité de suivi examinera toutes les questions juridiques et 
organisationnelles de la campagne et des scrutins des 20 et 27 juin prochain. Il 
associe les représentants des partis politiques, des groupes parlementaires et 
les associations d’élus, qui se réuniront au moins une fois par semaine pour 
examiner l’ensemble des questions relatives à l’adaptation de la campagne et 
des opérations électorales au contexte sanitaire. 

 
 

PREVENTION ET POLICE MUNICIPALE 

 
Décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la 
violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en 
isolement édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 ou du 
troisième aliéna de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 23/04/2021, n° 96 

Ce décret renforce la répression pénale des violations des mesures de mise en 
quarantaine et de placement et de maintien en isolement, édictées pour faire 
face aux menaces et crises sanitaires graves. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/22/SSAZ2112897A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/4/22/SSAZ2112897A/jo/texte
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-dans-les-universites-le-gouvernement-sattend-a-plus-dexamens-en-presentiel-1310212
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-dans-les-universites-le-gouvernement-sattend-a-plus-dexamens-en-presentiel-1310212
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Installation-du-comite-de-suivi-pour-les-elections-departementales-et-regionales-des-20-et-27-juin-2021
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Installation-du-comite-de-suivi-pour-les-elections-departementales-et-regionales-des-20-et-27-juin-2021
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/22/2021-490/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/22/2021-490/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/22/2021-490/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/22/2021-490/jo/texte
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SANTE PUBLIQUE 

 
Tours : un guide des dispositifs de soutien psychologique, outil de la Métropole 
pour frapper à la bonne porte / FERRET Patrick 
Francetvinfo.fr, 26/04/2021 

Tours Métropole Val de Loire a créé en 2018 un Conseil local de santé mentale 
(CLSM), pour développer des actions de prévention et lutter contre la 
stigmatisation. Avec la crise sanitaire, et ses impacts importants sur l'état 
psychologique des plus vulnérables, les missions ont été renforcées. 

 

Covid : les personnes vaccinées pourront se passer du masque, sous 
conditions / CLINKEMAILLIE Tifenn 
Lesechos.fr, 26/04/2021 

Le Haut Conseil de santé publique estime que les personnes complètement 
vaccinées contre le Covid-19 peuvent abandonner le masque en milieu intérieur 
fermé et privé. Il est néanmoins conseillé de le garder en milieu collectif, et dès 
lors que toutes les personnes présentes ne sont pas vaccinées. 

 

Covid : Macron esquisse le déconfinement, les commerçants font pression / 
FICEK Isabelle, HONORE Renaud 
Lesechos.fr, 26/04/2021 

Le chef de l'Etat ouvre la porte à un léger décalage du couvre-feu, mais pas 
avant la mi-mai. Les phases de réouverture progressive jusque « début juillet » 
seront indexées sur la vaccination mais aussi le taux d'incidence et la pression 
hospitalière. Le Medef fait pression pour une réouverture des commerces dès le 
10 mai. 

 

Déconfinement : où en sont nos voisins européens ? / MASTRANDREAS 
Sebastie 
Lesechos.fr, 26/04/2021 

Alors que les écoliers français retournent en classe ce lundi, et que la réouverture 
des terrasses et des lieux culturels est prévue pour la mi-mai, plusieurs pays 
européens ont déjà allégé leurs restrictions. Parfois en dépit d'une situation 
sanitaire instable. Revue des principales situations. 

 

Covid : Jean Castex espère un été « le plus normal possible » / POUSSIELGUE 
Grégoire 
Echos (les), 23/04/2021, p. 2 

Optimiste mais prudent, le Premier ministre a confirmé les premières étapes du 
déconfinement. Le couvre-feu n'en est pas moins maintenu « jusqu'à nouvel 
ordre ». Jean Castex enjoint les Français à se faire vacciner avec l'AstraZeneca, 
qui fait l'objet d'une forte défiance. 

 

Déconfinement : Macron envisage la fin des 10 km dès le 3 mai 
Lesechos.fr, 20/04/2021 

Les premiers effets des « mesures de freinage » se font sentir mais la pression 
hospitalière reste forte dans certaines régions, a déclaré le porte-parole du 
gouvernement, alors que s'est tenu ce mercredi matin un Conseil de défense 
sanitaire à l'Elysée. Les restrictions de déplacement, dont Emmanuel Macron 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/tours-un-guide-des-dispositifs-de-soutien-psychologique-outil-de-la-metropole-pour-frapper-a-la-bonne-porte-2063173.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/tours-un-guide-des-dispositifs-de-soutien-psychologique-outil-de-la-metropole-pour-frapper-a-la-bonne-porte-2063173.html
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-les-personnes-vaccinees-pourront-se-passer-du-masque-sous-conditions-1310075
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-les-personnes-vaccinees-pourront-se-passer-du-masque-sous-conditions-1310075
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/covid-macron-esquisse-un-deconfinement-national-et-en-meme-temps-territorialise-1310113
https://www.lesechos.fr/monde/europe/deconfinement-ou-en-sont-nos-voisins-europeens-1309828
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/covid-jean-castex-espere-un-ete-le-plus-normal-possible-1309276
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/deconfinement-macron-envisage-la-fin-des-10-km-et-un-allegement-du-couvre-feu-des-le-2-mai-1308663
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avait annoncé fin mars la mise en place pour quatre semaines, seront bien levées 
le 3 mai 

 

Vadémécum à destination des élus municipaux pour accélérer la vaccination 
des personnes âgées vivant à domicile / MINISTERE DE LA SANTE ET DES 
SOLIDARITES, 16/04/2021, n° 1847, 8 p 

Les personnes âgées qui ne sont pas encore vaccinées peuvent se retrouver en 
situation d’isolement. Voici plusieurs idées mises en œuvre par des élus locaux, 
dans les territoires, qu’il est possible d’adapter en fonction de la taille de la 
commune et des contraintes sanitaires 
Au sommaire 
- Comment repérer les personnes âgées résidant à domicile qui ne sont pas 
encore vaccinées ? 
- Comment faciliter la vaccination de proximité pour les personnes âgées vivant 
à domicile ? 
- Quels sont les messages clés à faire passer aux personnes âgées concernant 
la vaccination ? 

 

Avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à l'adaptation des conduites à 
tenir et des recommandations pour les personnes ayant bénéficié d'un schéma 
vaccinal complet contre le Covid-19 / HAUT COMITE DE LA SANTE PUBLIQUE 
Haut conseil de la santé publique, 04/2021, 54 p 

Le HCSP recommande que : 
Dans un cadre privé familial ou amical en milieu intérieur fermé : toutes les 
personnes réunies puissent ne pas porter de masque si elles ont toutes bénéficié 
d’un schéma vaccinal complet et à condition de respecter les autres mesures 
barrières : hygiène des mains, distance interindividuelle, aération et limitation à 
6 du nombre de personnes. Cette recommandation ne s’applique pas, dès lors 
que l’un des membres présente un facteur de risque de formes graves (âge, 
comorbidité). 
- Toutes les personnes réunies continuent de respecter l’ensemble des mesures 
barrières y compris le port de masque lorsque l’une d’elles n’a pas bénéficié d’un 
protocole de vaccination complet. 
Dans un cadre collectif en population générale (collectivités et milieux extérieurs 
ouverts), de : 
- continuer à respecter l’application des mesures barrières dont le port de 
masque et de limitation des déplacements en accord avec l’évolution des 
décisions nationales en fonction de l’avancée de la couverture vaccinale ; 
- ne pas participer ni organiser des regroupements de personnes au-delà de ce 
qui est réglementairement autorisé. 

 
 

SPORT / LOISIRS 

 
Décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 
octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 24/04/2021, n° 97 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_aller_vers_vaccination_2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_aller_vers_vaccination_2021.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1006
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1006
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1006
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/23/2021-498/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/23/2021-498/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/23/2021-498/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/4/23/2021-498/jo/texte
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Ce décret met notamment à jour les dispositions relatives à l'accueil collectif de 
mineurs et l'accueil périscolaire. 
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ACTION EDUCATIVE / RESTAURATION SCOLAIRE  
 

Mesures sanitaires renforcées : une nouvelle foire aux questions pour les ACM 
et sessions Bafa-Bafd / JECKO David 
Journal de l'animation (le), 12/04/2021 

Alors que les accueils collectifs de mineurs sont suspendus jusqu'au 25 avril 
inclus, la foire aux questions de la Direction de la Jeunesse, de l'Education 
populaire et de la Vie associative a une nouvelle fois été modifiée ce mardi 6 avril 
pour guider les acteurs du secteur de l'animation dans cette période difficile. 
https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/faq_acm_06042021_vf.p
df 

 

Gestion des cas covid-19 en ACM : le protocole actualisé / JECKO David 
Journal de l'animation (le), 12/04/2021 

La Directrice de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative a 
diffusé ce lundi 12 avril en fin de journée un document actualisé détaillant la 
stratégie de gestion des cas possibles, des cas confirmés, des contacts à risques 
et des clusters dans les accueils collectifs de mineurs. 
https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/strategie_de_gestion_de
s_cas_dans_les_acm_09042021.pdf 

 

Agir pour la réussite des jeunes en difficulté, dans leurs territoires / FARON 
OLIVIER, MIGNOT MAHON Marc-François 
Terra nova, 04/2021, 62 p. 

Les difficultés vécues par les jeunes en formation durant le confinement ont accru 
les risques de décrochage. Perte de contact en raison du distanciel, mauvaises 
connexions et manque de familiarité avec les outils numériques, limitation des 
perspectives de stage et de places en alternance, découragement… La 
pandémie est ainsi venue renforcer des difficultés déjà sensibles : 13,5 % des 
jeunes âgés de 15 à 29 ans ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation 
en 2021. Trouver des stratégies pour les remettre sur une voie de formation est 
un des défis essentiels de la sortie de crise. Or, des solutions nouvelles sont en 
train d’émerger comme le présentent dans cette note pour Terra Nova, Olivier 
Faron, administrateur général du Conservatoire national des Arts et Métiers et 
Marc-François Mignot Mahon, Président de Galileo Global Education. 

 

Discours de Macron : réouverture à la mi-mai de la culture et des terrasses / 
WESSBECHER Louise 
Huffingtonpost.fr, 31/03/2021 

Dans son allocution du 31 mars 2021, le président de la République a déclaré : 
« dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains 
lieux de culture, nous autoriserons sous conditions l’ouverture de terrasses et 
nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l’été, un calendrier de réouverture 
progressive pour la culture, le sport, les loisirs, l’événementiel et nos cafés et 
restaurants ». 

 

Les autotests serviront-ils à rouvrir lieux culturels et sportifs ? : le 
gouvernement y travaille / PHAM Quang 
Huffingtonpost.fr, 26/03/2021 

https://www.jdanimation.fr/actualites/mesures-sanitaires-renforcees-une-nouvelle-foire-aux-questions-pour-les-acm-et-sessions
https://www.jdanimation.fr/actualites/mesures-sanitaires-renforcees-une-nouvelle-foire-aux-questions-pour-les-acm-et-sessions
https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/faq_acm_06042021_vf.pdf
https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/faq_acm_06042021_vf.pdf
https://www.jdanimation.fr/actualites/gestion-des-cas-covid-19-en-acm-le-protocole-actualise
https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/strategie_de_gestion_des_cas_dans_les_acm_09042021.pdf
https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/strategie_de_gestion_des_cas_dans_les_acm_09042021.pdf
https://tnova.fr/notes/agir-pour-la-reussite-des-jeunes-en-difficulte-dans-leurs-territoires
https://www.huffingtonpost.fr/entry/discours-macron-reouverture-a-la-mi-mai-de-la-culture-et-des-terrasses_fr_6064be1fc5b6555472ce7468
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-autotests-serviront-ils-a-rouvrir-lieux-culturels-et-sportifs-le-gouvernement-y-travaille_fr_605dbd4dc5b6531eed03ede6
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-autotests-serviront-ils-a-rouvrir-lieux-culturels-et-sportifs-le-gouvernement-y-travaille_fr_605dbd4dc5b6531eed03ede6
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Le 26 mars 2021, le Ministère de la santé a annoncé que des dispositifs 
d'autotest spécifiques aux événements sportifs et culturels allaient être évalués 
à partir du mois d'avril. 

 
 
 

CULTURE / PATRIMOINE  
 

Avec la pandémie, les voyages en réalité virtuelle sont en plein essor 
Huffingtonpost.fr, 27/03/2021 

Plan de l’article : 
- Substitut complémentaire 
- Un engouement durable ? 

 

COVID-19 : à Besançon, les œuvres des musées descendent des cimaises et 
investissent la rue / NIRHY-LANTO Toky 
Francetvinfo.fr, 18/03/2021 

Depuis le 18 mars 2021, les œuvres du Musée des Beaux-Arts et celles du 
musée du Temps sont présentes dans l'espace urbain. 

 

L’art dissous dans le numérique / FAUJOUR Mikaël 
Monde diplomatique (le), 16/03/2021 

Plan de l’article : 
- Médiations technologiques 
- Négation de l’expérience esthétique 
- Cimetières, forums ou havres ? 

 
 
 

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS  
 

COVOITURAGE, AUTOPARTAGE, LES DÉPARTEMENTS OUVRENT LA VOIE 
Departements.fr, 15/04/2021 

La crise de la covid-19 a engendré une forte diminution des déplacements tant 
collectifs qu’individuels. Inquiets des risques de contamination du virus dans les 
transports collectifs, les usagers se sont reportés vers d’autres solutions de 
déplacements. Nombreux sont ceux qui portent plus d’attention à leurs trajets, 
qu’ils souhaitent plus responsables à l’égard de l’environnement et qui 
permettent aussi dans les zones denses de diminuer la congestion automobile. 

 

Covid-19 : un certificat sanitaire européen pour faciliter la libre circulation 
Vie-publique.fr, 15/04/2021 

Pour permettre les déplacements dans l'Union européenne (UE), la Commission 
européenne a proposé la création d'un certificat vert numérique. Ce "passeport 
vert" concernera les personnes vaccinées mais aussi celles qui seront négatives 
au test PCR de dépistage du Covid-19. 

 
 
 
 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/tourisme-crise-sanitaire-realite-virtuelle-economie_fr_605f1deac5b6531eed054205
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/covid-19-a-besancon-les-oeuvres-des-musees-descendent-des-cimaises-et-investissent-la-rue-2004304.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/covid-19-a-besancon-les-oeuvres-des-musees-descendent-des-cimaises-et-investissent-la-rue-2004304.html
https://blog.mondediplo.net/l-art-dissous-dans-le-numerique
http://www.departements.fr/covoiturage-autopartage-departements-ouvrent-voie/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/279133-covid-19-la-commission-europeenne-propose-un-certificat-vert-numerique#xtor=EPR-696
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ECONOMIE  
 

L’impact de la pandémie de Covid-19 sur les entreprises françaises / COLLECTIF 
Tresor.economie.gouv.fr, 20/04/2021 

Dans le cadre des travaux du Comité Coeuré, la DG Trésor a développé un outil 
de micro-simulation permettant d’estimer l’impact de la crise, ainsi que des 
mesures mises en place pour y répondre, sur la situation financière des 
entreprises françaises. Les résultats montrent que si celle-ci s’est dégradée en 
2020 par rapport à une année sans crise, les politiques publiques – l’activité 
partielle surtout et, pour les petites entreprises, le fonds de solidarité – ont 
fortement limité cet impact. 

 
 
 

EMPLOI / FORMATION PROFESSIONNELLE  
 

Des reconversions aux transitions : un nouvel âge des mobilités 
professionnelles / BROCHIER Damien 
Bref du CEREQ, 04/2021, n° 405, 4 p. 

Le contexte de la crise sanitaire et de l'activité économique en France qui 
l'accompagne, oblige à en analyser les conséquences en terme d'emploi. Cet 
article présente "les leviers d'une gestion mieux anticipée et plus collective des 
mobilités professionnelles." 
Résumé de l'histoire de la gestion des reconversions "à la française" et 
liste des travaux du Céreq pour comprendre et analyser les parcours et les outils 
des transitions professionnelles 

 

Agir pour la réussite des jeunes en difficulté, dans leurs territoires / FARON 
OLIVIER, MIGNOT MAHON Marc-François 
Terra nova, 04/2021, 62 p. 

Les difficultés vécues par les jeunes en formation durant le confinement ont accru 
les risques de décrochage. Perte de contact en raison du distanciel, mauvaises 
connexions et manque de familiarité avec les outils numériques, limitation des 
perspectives de stage et de places en alternance, découragement… La 
pandémie est ainsi venue renforcer des difficultés déjà sensibles : 13,5 % des 
jeunes âgés de 15 à 29 ans ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation 
en 2021. Trouver des stratégies pour les remettre sur une voie de formation est 
un des défis essentiels de la sortie de crise. Or, des solutions nouvelles sont en 
train d’émerger comme le présentent dans cette note pour Terra Nova, Olivier 
Faron, administrateur général du Conservatoire national des Arts et Métiers et 
Marc-François Mignot Mahon, Président de Galileo Global Education. 

 
 
 

ENFANCE / JEUNESSE  
 

Expériences des confinements par les adolescents ruraux - Des conséquences 
inégales sur les sociabilités, scolarités et aspirations / AMSELLEM MAINGUY 
YAELLE, BLUM Pauline, 27/04/2021, n° 47, 4 p. 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/04/20/l-impact-de-la-pandemie-de-covid-19-sur-les-entreprises-francaises
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-04/Bref405-web.pdf
https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-04/Bref405-web.pdf
https://tnova.fr/notes/agir-pour-la-reussite-des-jeunes-en-difficulte-dans-leurs-territoires
https://injep.fr/publication/experiences-des-confinements-par-les-adolescents-ruraux/
https://injep.fr/publication/experiences-des-confinements-par-les-adolescents-ruraux/
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Pour les adolescents et les adolescentes, ce sont d’ores et déjà deux années de 
leur vie qui sont impactées par la crise sanitaire. Loin de l’image bucolique des 
villages typiques qui ont pu susciter nombre de fantasmes en temps de 
confinement, ces filles et ces garçons vivant sur les territoires ruraux ne sont ni 
le reflet d’une société paysanne, ni une jeunesse agricole. Ils et elles restent 
moins visibles que leurs homologues urbains y compris dans cette période de 
crise sanitaire. Cette crise vient révéler l’hétérogénéité des conditions de vie de 
cette fraction de la jeunesse et exacerbe les inégalités entre les jeunes d’un 
même âge, à une période de la vie où se joue le processus d’autonomisation à 
l’égard des parents qui s’en trouve largement empêché. 

 
 
 

FINANCES PUBLIQUES 
 

Covid : prolongation du PGE 
Lemoniteur.fr, 22/04/2021 

Bien que des ajustements soient encore attendus sur les aides de l’Etat, 
principalement dédiées aux secteurs fermés, le prêt garanti par l’Etat est 
prolongé jusqu’à la fin de l’année et pourra servir à payer les dettes à l’égard des 
fournisseurs. 

 
 
 

RH / MANAGEMENT 
 

L’argot de bureau : le « phygital » fusionne télétravail et présentiel 
Lemonde.fr, 26/04/2021 

Dans la foulée d’une année 2020 où l’entreprise a dû se réinventer, le « phygital 
», fondé sur l’aller-retour entre distanciel et présentiel, facilite la personnalisation 
du rapport au travail. 

 
 
 

SANTE PUBLIQUE  
 

Covid-19 : « Les volontaires sains, ces héros discrets des pandémies » 
Lemonde.fr, 21/04/2021 

Si les études ont permis de mesurer très vite l’efficacité de certains vaccins, c’est 
grâce aux volontaires sains de la recherche, qui acceptent parfois de s’exposer 
à des risques non négligeables, soulignent quatre spécialistes de santé publique. 

 

Vaccination : diffusion d’un vade-mecum destiné aux élus locaux 
Blog.landot-avocats.net, 21/04/2021 

Le Gouvernement vient de diffuser un court vade-mecum, de 8 pages, destiné 
aux élus locaux, relatif à la vaccination contre la le covid-19. 
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_aller_vers_vaccination_2021.pdf 

 

https://www.lemoniteur.fr/article/covid-prolongation-du-pge.2141484
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2021/04/26/l-argot-de-bureau-le-phygital-fusionne-teletravail-et-presentiel_6078056_1698637.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/21/covid-19-les-volontaires-sains-ces-heros-discrets-des-pandemies_6077575_3232.html
https://blog.landot-avocats.net/2021/04/21/vaccination-diffusion-dun-vade-mecum-destine-aux-elus-locaux/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_aller_vers_vaccination_2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_aller_vers_vaccination_2021.pdf
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Propriété intellectuelle et Covid-19 : comment accélérer mondialement la 
vaccination ? 
TheConversation.com, 20/04/2021 

L’écart entre le nombre de vaccins administrés dans les pays riches et dans le 
monde en développement « augmente chaque jour et devient chaque jour plus 
grotesque », déclarait Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de 
l’OMS (Organisation mondiale de la santé), le 22 mars dernier. Ce constat amer 
accompagnait l’observation que seules 0,1 % des doses de vaccins distribuées 
dans le monde avaient été reçues par les 29 pays les plus pauvres, qui 
représentent 9 % de la population globale. 

 
 
 

SOLIDARITE / ACTION SOCIALE  
 

Des solutions face à la précarité alimentaire, 26/04/2021 
 « Je n’aurais jamais pensé vivre ça en commençant mes études. » 
Où commence la précarité alimentaire ? Est-ce que c’est dans la file d’attente 
pour recevoir un kit de nourriture ? Ou alors devant la caisse d’un supermarché 
quand on compte ses sous pour payer ? Peut-être est-ce même encore avant… 
Quand on est chez soi à faire ses comptes, une calculatrice dans une main, un 
crayon dans l’autre et qu’on comprend que ce mois-ci, on aura pas assez ? Pas 
assez pour quoi ? Pas assez pour se nourrir.Pas assez pour satisfaire un besoin 
vital. Assez par contre pour éprouver au choix de la honte, de l’inquiétude oualors 
de la colère… Parfois, les trois en même temps… Alors maintenant qu’on a dit 
ça, on fait quoi ? On donne des chiffres ? On gueule ? 
On oublie ? C’est pas pour ça que tu nous écoutes…Toi, si t’es là, c’est parce 
que t’as besoin de solution…De savoir où aller et à qui t’adresser pour trouver 
de quoi manger… Et c’est ensemble qu’on va t’aider à t’en sortir … 

 

Covid-19 : le système D des professionnels de l’enfance face à l'épidémie, 
20/04/2021 

Ils sont depuis des mois les grands oubliés de la crise du Covid-19 : dans l'ombre, 
malgré les risques de contamination, les éducateurs sociaux sont là, jour et nuit, 
pendant les vacances, à s'occuper des enfants placés de l'Aide sociale à 
l’enfance. 

 

Séminaire en ligne « Pratiques émergentes des professionnels du travail social 
dans le contexte de la Covid-19 » 15 avril 2021 
Défenseur des droits, 15/04/2021 

Un an après la publication de son guide pratique à l’usage des intervenants de 
l’action sociale, la Défenseure des droits, Claire Hédon, a souhaité dresser un 
bilan des pratiques professionnelles des acteurs de l’accès aux droits, dans 
l’accompagnement social des publics vulnérables, et plus particulièrement des 
jeunes en situation de précarité, dans le contexte de la pandémie de Covid-19. 
Cet évènement organisé en partenariat avec le Media Social a réuni 300 
participants (travailleurs sociaux et cadres d’associations ou d’institutions, 
représentants d’établissements de formation, étudiants, salariés d’entreprises, 
agents et délégués du Défenseur des droits). Les différents participants ont eu 
l’occasion d’échanger sur les multiples enjeux auxquels les travailleurs sociaux 

https://theconversation.com/propriete-intellectuelle-et-covid-19-comment-accelerer-mondialement-la-vaccination-159260
https://theconversation.com/propriete-intellectuelle-et-covid-19-comment-accelerer-mondialement-la-vaccination-159260
https://www.groundcontrolparis.com/des-solutions-face-a-la-precarite-alimentaire/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/covid-19-le-systeme-d-des-professionnels-de-lenfance-face-a-l-epidemie_4360847.html
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2021/04/seminaire-pratiques-emergentes-des-professionnels-du-travail-social-covid19
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2021/04/seminaire-pratiques-emergentes-des-professionnels-du-travail-social-covid19
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ont été appelés à faire face – paupérisation, isolement ou encore accroissement 
de la fracture numérique des publics qu’ils accompagnent – dans un contexte 
sanitaire qui est venu exacerber des difficultés déjà existantes. 

 

Les élus locaux démultiplient les aides d’urgence aux plus précaires de plus en 
plus nombreux / LICATA DANIELE 
Revue des collectivités locales, 03/2021, p. 12-13 

Un Français sur trois a subi une perte de revenus depuis le confinement alors 
que les dépenses départementales pour le RSA ont bondi de 10 %. Alors que la 
crise sanitaire qui perdure précipite dans la précarité beaucoup de concitoyens 
et conduit à accroître les besoins des associations caritatives, les élus locaux 
des quatre coins de France se mobilisent et démultiplient les aides d’urgences. 

 
 

 

 
Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
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https://www.collectiviteslocales.fr/une/les-elus-locaux-demultiplient-les-aides-durgence-aux-plus-precaires-de-plus-en-plus-nombreux/
https://www.collectiviteslocales.fr/une/les-elus-locaux-demultiplient-les-aides-durgence-aux-plus-precaires-de-plus-en-plus-nombreux/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

