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Bulletin d’information

Suite à la parution  du Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 
2020 modifiant le 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, les modalités relatives à la délivrance 
de nos enseignements demeurent identiques aux mesures 
internes actées à l'annonce du re-confinement.

Les informations communiquées à ce jour nous laissent 
entrevoir une réouverture totale de nos établissements 
physiques, et une reprise des cours sur site, à partir du 3 
février 2021, pour deux semaines au moins. Cette reprise 
est conditionnée à la réalisation des objectifs déterminés 
par le gouvernement dans les semaines à venir, et à 
l’atteinte de seuils de stabilisation de l’épidémie.

Sur la base des textes officiels, le conseil pédagogique a 
statué sur les modalités d'enseignement suivantes :

Les cours en présentiel continuent d’être assurés en 
visioconférence lorsque cela est 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 continuent d’être dispensés en 
présentiel, en phase avec les textes officiels. Ces TP pourront 
également faire l'objet d'aménagements ponctuels, suivant 
les préconisations des autorités de tutelle. 

Les conseils de classe et réunions de concertations entre 
formateurs seront maintenus, en visioconférence. 
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Regroupe les établissements d’enseignement supérieurs 
privés tels que ADONIS, ROSE CARMIN, IESCA et AJYLE, 
situés en France, pour les enseignements en présentiel et à 
distance. Plus d’infos sur www.adonis.education
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TEXTE OFFICIEL
Les choix organisationnels du 
groupe ADONIS ÉDUCATION 
sont établis sur la base du 
décret n° 2020-1454 du 27 
novembre 2020 que vous 
pouvez consulter en scannant 
le utilisant le QR Code, ci-
contre ou cliquez sur 
https://cutt.ly/Yhj7wQm. 
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MODALITÉS JURIDIQUES DES 
ENSEIGNEMENTS

Les stages des étudiants de première année seront 
maintenus pour le mois de décembre. Les apprenants qui 
n’auraient pas trouvé de structure d’accueil, sont invités 
à réactiver leurs recherches, afin de réaliser les périodes 
de stage en entreprise nécessaires à l’obtention de leur 
examen.

La tenue des examens blancs relatifs aux modules de 
travaux pratiques (techniques culinaires diététique, TP 
ABM, pratiques esthétiques, …) sont confirmés sur site, 
selon les planifications déjà relayées, d’ici la fin du mois de 
décembre.

Les examens blancs relatifs aux enseignements théoriques 
sont reportés à compter du 3 février 2021, sur site, si les 
conditions sanitaires le permettent et que les perspectives 
de déconfinement avancées par le gouvernement sont 
confirmées.

Plus d’infos...
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