
MATÉRIEL ET 
ÉQUIPEMENT 
INDIVIDUEL DE 
PROTECTION (EPI)
En phase avec les protocoles prévus 
au sein des Plans de Reprise d'Activité 
(PRA) du groupe, toute réouverture de 
nos établissements sera accompagnée  
par la fourniture de matériel de sécurité 
en application des protocoles fixés par 
l'état (masques, gels etc...).

15 avril 2020

SYNTHÈSE 

1
1

www.adonis.education/
covid19

youremail@website.com
À intervalle régulier, le 
groupe ADONIS ÉDUCATION 
vous informe sur la base des 
textes officiels et/ou des 
communiqués de presse des 
autorités de tutelle

Standard général
0562 200 804

Votre Espace 
Interactif (EI)

Bulletin d’information

11 MAI -  RÉOUVERTURE DES ÉCOLES ?
Lors de son allocution télévisée, le Président de la République a fait état 
d'une réouverture des crèches, des maternelles, des collèges et des lycées 
à partir du 11 mai 2020, selon des modalités à préciser et dans le cas où 
certains objectifs sanitaires seraient atteints. Par suite, le Ministre de 
l'Éducation Nationale a précisé les éléments : 
L'enseignement supérieur n'est pas concerné par cette "réouverture",
Les modalités opérationnelles du déconfinement progressif pour les écoles 
ne sera connu qu'à la fin du mois d'avril 2020,
Les modalités et les dates du déconfinement pour l'enseignement supérieur 
ne sont pas connues, à ce jour.

Sur la base de ces informations, les encadrements de nos établissements 
ont établi un Plan de Reprise d'Activité (PRA) basé sur deux hypothèses : 

Hypothèse 1 : Les cours en présentiel pourraient reprendre avant le 30 
juillet 2020*, les cours pratiques seraient dispensés en priorité suivant un 
planning spécifique en phase avec le quota prévisionnel annuel. Hypothèse 
peu probable.
 
*Si les conditions sanitaires le permettaient et si les autorités ordonnaient un 
déconfinement sur l'enseignement supérieur. 

Hypothèse 2 : Aucun cours ne pourrait être dispensé avant septembre 
et les diplômes seraient attribués sur la base du dossier établi par nos 
établissements (BTS) ou d'après les épreuves de septembre (CAP), comme 
cela a été précisé lors du bulletin d'information du 8 avril 2020. Dans ce 
cas, les cours manquants en présentiel de cette année seraient dispensés à 
partir de septembre 2020, que vous ayez obtenu votre diplôme ou non, afin 
de maintenir un niveau d'expertise technique en phase avec les attendus 
de votre diplôme. Cette hypothèse, à ce jour, semble la plus probable.

Bulletin mis à jour au fur 
et à mesure des parutions 
officielles.
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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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