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Bulletin d’information

Le décret du 29 octobre 2020, n°2020-1310 (1) stipule, en son article 34, que 
"L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur 
mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est 
autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
1°Aux formations lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance compte 
tenu de leur caractère pratique dont la liste est arrêtée par le recteur de 
région académique ; [...]
4°Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation 
de l'établissement ;
[...]"

(1) Décret 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.

(2) Nos établissements sont bien régis par la IIIème partie / Livre VII / Chapitre 1er du Code de 
l'Education (Articles L731-1 à L731-19).

Sur la base des textes officiels, le conseil pédagogique a statué sur les 
modalités d'enseignement suivantes :
Les cours en présentiel seront basculés en visioconférence lorsque cela sera 
possible. Dérogation pourra être donnée à des établissements du groupe, 
sous responsabilité de la direction générale, pour des motifs impérieux liés 
aux enseignements, en l'absence de contre-indication sanitaire du territoire 
d'implantation de l'école.
Les travaux pratiques pourront être dispensés en présentiel, en phase 
avec les textes officiels. Ils pourront également faire l'objet d'aménagements 
ponctuels, suivant les préconisations des autorités de tutelle.
Les stages pourront être décalés ou exécutés. En l'état, aucun texte ne 
s'oppose à l'exécution des stages en présentiel ou à distance, selon les 
possibilités organisationnelles des employeurs.
Les évaluations (épreuves blanches et/ou devoirs sur table) pourront 
être organisées par visioconférence ou en présentiel en cas de difficultés 
techniques à assurer le suivi des conditions d'exécution des modalités de 
contrôle.
Les conseils de classe et réunions de concertations entre formateurs 
seront maintenus, en visioconférence.
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 QUESTIONS / RÉPONSES 
QUESTION : "J'ai entendu que le porte-
parole du gouvernement indiquait que les 
BTS pouvaient demeurer ouverts au même 
titre que les lycées" ?

RÉPONSE : "Vous faites probablement 
référence à une déclaration de Gabriel 
Attal, porte-parole du gouvernement, qui 
a déclaré sur certains réseaux sociaux 
que les BTS, présents dans les lycées, 
devaient bénéficier du même régime 
sanitaire que ces derniers, à savoir la 
mise en oeuvre de cours en présentiel.  

Notons plusieurs commentaires: 

Cette déclaration n'a fait l'objet d'aucune 
publication de texte officiel, seul repère 
juridique respectable ;

Nos établissements sont régis par les 
textes relatifs à l'enseignement supérieur, 
contrairement aux BTS ouverts dans les 
lycées qui, eux, sont régis par les textes du 
secondaire ;

Le Ministre de l'Éducation Nationale, 
Jean-Michel Blanquer, est revenu depuis 
sur ces déclarations, invitant les différents 
établissements à pondérer leurs cours en 
présentiel et à distance lorsque cela était 
possible." 
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