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Le préfet du Var, par arrêté, a autorisé l'accès à certaines plages de 5 nouvelles communes
du département dans le respect des gestes barrières : Carqueiranne , Six-Fours-les-plages,
Ramatuelle, Gassin, Le Pradet.

Le préfet du Var, par arrêté, a autorisé l'ouverture, dans le respect des gestes barrières :
- du musée Honoré Camos à BARGEMON ;
- du musée des Comtes de Provence à BRIGNOLES ;
- du musée des Arts et Traditions Populaires à DRAGUIGNAN ;
- du musée municipal du timbre et l’Espace Tour Hexagonale au LUC-EN-PROVENCE ;
- du musée Archéologique à SAINT-RAPHAËL ;
- du musée des Gueules Rouges à TOURVES .
Le préfet du Var, par arrêté, a également autorisé l'ouverture, dans le respect des gestes
barrières :
- du lac de CARCES uniquement pour l'activité pêche dans les retenues du barrage;
- du lac de PUGET-SUR-ARGENS ;
- du parc zoologique tropical de LA LONDE-LES-MAURES;
- du parc zoologique animalier et botanique ZOA PARK de SANARY-SUR-MER ;
- du parc zoologique de Fréjus.
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20
MAI
FICHES METIERS

Le ministère du Travail a mis en ligne 2 nouvelles fiches conseil
destinées aux employeurs et aux salariés, pour se protéger des
risques de contamination au Covid-19.
HANDICAP

TELETRAVAIL
HANDICAP

Travail des
personnes en
situation de
handicap

Télétravail des
personnes en
situation de
handicap

Toutes les fiches disponibles sont accessibles sur
www.travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/
coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les

PREFECTURE
MARITIME

NOMINATION AU
GOUVERNEMENT

Arrêté préfectoral n°071/2020 du 18 mai 2020 réglementant la
navigation des navires de plaisance et les activités maritimes dans les
eaux intérieures et territoriales françaises de la méditerranée pour
faire face à l'épidémie du Coronavirus 2019 (Covid-19)
www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/
576af19b6a67d7413f34a55b1c34bf52.pdf
Décret du 19 mai 2020 relatif à la composition du Gouvernement
M. Laurent PIETRASZEWSKI est nommé secrétaire d'Etat auprès du
ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites et auprès
de la ministre du travail, chargé de la protection de la santé des
salariés contre l'épidémie de Covid-19. Il participe au conseil des
ministres pour les affaires relevant de ses attributions
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041893804&dateTexte=&categorieLien=id
Décret n° 2020-587 du 19 mai 2020 relatif aux attributions du
secrétaire d'Etat auprès du ministre des solidarités et de la santé,
chargé des retraites et auprès de la ministre du travail, chargé de la
protection de la santé des salariés contre l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041893886&dateTexte=&categorieLien=id

FORMATION
SOINS INFIRMIERS

Arrêté du 15 mai 2020 relatif à l'adaptation des modalités
d'admission à la formation en soins infirmiers dans le cadre de la
lutte
contre
la
propagation
du
virus
Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041893931&dateTexte=&categorieLien=id
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ADAPTATION
MODALITES
CONCOURS
EDUCATION
NATIONALE

Arrêté du 15 mai 2020 portant adaptation des épreuves de certaines
sections du concours externe et du concours externe spécial de
recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement du second
degré ouverts au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire
née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041894012&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 15 mai 2020 portant adaptation des épreuves des sections
des concours externes et des troisièmes concours ouverts au titre de
l'année 2020 en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au
professorat du second degré (CAPES) en raison de la crise sanitaire
née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041894030&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 15 mai 2020 portant adaptation des épreuves de la section
arts appliqués du concours externe du certificat d'aptitude au
professorat de l'enseignement technique (CAPET) ouvert au titre de
l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de
covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041894045&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 15 mai 2020 portant adaptation des épreuves du concours
externe et du troisième concours du certificat d'aptitude au
professorat de lycée professionnel (CAPLP) ouverts au titre de
l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de
Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041894060&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 15 mai 2020 portant adaptation des épreuves du concours
externe du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique
et sportive (CAPEPS) ouvert au titre de l'année 2020 en raison de la
crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041894075&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 15 mai 2020 portant adaptation des épreuves des premiers
concours internes de recrutement de professeurs des écoles ouverts
au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de
l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041894089&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 15 mai 2020 portant adaptation des épreuves des
concours externes, concours externes spéciaux, seconds concours
internes, seconds concours internes spéciaux et troisièmes concours
de recrutement de professeurs des écoles ouverts au titre de l'année
2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041894104&dateTexte=&categorieLien=id
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Arrêté du 15 mai 2020 portant adaptation des épreuves du concours
externe et du second concours interne de recrutement de
professeurs des écoles à Mayotte ouverts au titre de l'année 2020 en
raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041894119&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 15 mai 2020 portant adaptation des épreuves du concours
externe de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat
créé pour la Polynésie française ouvert au titre de l'année 2020 en
raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041894136&dateTexte=&categorieLien=id

ADAPTATION
MODALITES
CONCOURS
MINISTERE
AGRICULTURE

Arrêté du 12 mai 2020 relatif à certaines voies du concours commun
d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du
ministre chargé de l'agriculture et de la ministre chargée de
l'enseignement supérieur pendant la crise sanitaire née de l'épidémie
de Covid-19 pour la session 2020
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041894282&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 12 mai 2020 portant modification des dates du concours
commun d'accès aux formations d'ingénieur des écoles nationales
relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du
ministère chargé de l'agriculture pour la session 2020 en raison de la
crise
sanitaire
née
de
l'épidémie
de
Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041894295&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 12 mai 2020 relatif à certaines voies du concours commun
d'accès dans les écoles nationales vétérinaires pendant la crise
sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 pour la session 2020
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041894297&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 12 mai 2020 portant modification des dates du concours
commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires pour la
session 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de
covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041894307&dateTexte=&categorieLien=id

19
MAI
ETAT D'URGENCE
SANITAIRE

Arrêté du 18 mai 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
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041889362&dateTexte=&categorieLien=id
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BNSSA

DIPLOMES
D'ETAT DE
L'ANIMATION
ET DU SPORT

EDUCATION

CHASSE

Arrêté du 15 mai 2020 portant dérogation aux modalités
d'organisation des examens du brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique pendant la période d'urgence sanitaire liée à
l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041889525&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 6 mai 2020 prescrivant les mesures d'exception relatives
aux formations professionnelles des diplômes d'Etat de l'animation
et du sport délivrés au nom du ministère des sports pour faire face à
l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041889558&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 13 mai 2020 relatif à l'aménagement des rendez-vous de
carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues
du ministère chargé de l'éducation nationale réalisés au titre de
l'année scolaire 2019-2020 du fait de la crise sanitaire née de
l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041889487&dateTexte=&categorieLien=id
Décret n° 2020-583 du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire
de dispositions réglementaires relatives à la chasse pendant la crise
sanitaire liée au Covid-19
Adaptation de diverses dispositions réglementaires du code de
l'environnement pendant la crise sanitaire liée au covid-19 pour
permettre la mise en œuvre de la réforme de la chasse, d'une part,
en transférant certaines compétences des assemblées générales aux
conseils d'administration des
fédérations départementales,
interdépartementales et régionales des chasseurs et, d'autre part, en
réduisant les délais imposés aux préfets pour publier les arrêtés.
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041889261&dateTexte=&categorieLien=id
Arrêté du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire des modèles
de statuts des fédérations départementales, interdépartementales
et régionales des chasseurs pendant la crise sanitaire née de
l'épidémie de Covid-19
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041889320&dateTexte=&categorieLien=id

LEVEE
INTERDICTION
DE CIRCULATION

Arrêté du 18 mai 2020 portant levée de l'interdiction de circulation
pour certains types de véhicules, les mercredi 20 mai, jeudi 21 mai,
dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2020 dans le cadre de la crise
épidémique du coronavirus « Covid-19 »
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041889315&dateTexte=&categorieLien=id
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DECONFINEMENT
FONDS DE
SOLIDARITE

Le fonds de solidarité sera élargi à des entreprises de plus grande
taille, celles qui ont jusqu'à 20 salariés et jusqu'à 2 M€ de chiffre
d'affaires. L'aide à laquelle il pourra donner droit sera augmentée
jusqu'à 10 000 €.
www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/lancement-plantourisme-evenementiel-sportif-culturel

COMITE DE
CONTROLE ET
DE LIAISON
COVID-19

Le comité de contrôle et de liaison Covid-19 est chargé, par des
audits réguliers d’évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes
sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action,
et de déterminer s’ils sont, ou pas, de nature à faire une différence
significative dans le traitement de l’épidémie. Il est également chargé
de vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties
entourant le secret médical et la protection des données
personnelles. Un décret fixe la composition du comité et les
modalités d’exercice de ses missions.
Décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et
de liaison covid-19

RAPPEL
DES CONSIGNES

L'Office National des Forêts rappelle que la nature a été préservée
pendant ces longues semaines d'épidémie de Covid-19.
Pour continuer cette préservation et pour accompagner la
réouverture des forêts autorisée le 11 mai 2020 par les préfets,
l'office nationales des forêts (ONF) rappelle les consignes à
appliquer lors de vos prochaines promenades :
► Rester sur les chemins.
► Pas plus de 10 par groupe.
► Tenir son chien en laisse.
► Ne pas se cantonner à proximité des parkings et des entrées
forestières.
► Respecter la signalisation.
► Laisser le bois mort au sol.
► Remporter ses déchets.
► Ne pas allumer de feu.
► Ne pas camper.
► Modérer ses cueillettes de fleurs et de champignons quand c'est
autorisé.
Quand à la distanciation physique et aux gestes barrières, ils
s'imposent même en montagne.
www.onf.fr/onf/forets-et-espaces-naturels/+/19c::charte-dupromeneur-jaime-la-foret-ensemble-protegeons-la.html
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A VOTRE SERVICE
FAQ
PREFECTURE
MARITIME

CONTROLE
TECHNIQUE VL

OBJECTIF
REPRISE

FAQ PECHE

En Méditerranée, le Préfet maritime prend une réglementation pour
accompagner les mesures des préfets de département ainsi que
celles relevant de ses attributions au titre de la police de la
navigation. Retrouvez la foire aux questions destinée à expliquer le
contenu de ces réglementations sur
www.premar-mediterranee.gouv.fr/dossier/foire-aux-questions-repriseprogressive-de-la-navigation-et-des-loisirs-nautiques
Dans le cadre de l'urgence sanitaire, l'ensemble des délais imposés
par l'administration pour réaliser des contrôles et notamment les
contrôles techniques ont été suspendus du 12 mars au 23 juin. Cette
suspension permet de ne pas pénaliser les automobilistes confinés
n'ayant pu réaliser ce contrôle dans les temps en leur accordant un
délai de tolérance, correspondant à la période comprise entre le 12
mars et le 23 juin. Les centres de contrôle technique étant ouverts
sur l'ensemble du territoire, les automobilistes sont encouragés à
procéder au contrôle technique de leur véhicule dès que possible.
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/controle-technique-des-vehiculeslegers-gouvernement-arrete-delai-tolerance-au-23-juin
Destiné aux entreprises et associations de droit privé de moins de
250 salariés, le dispositif « Objectif reprise » du ministère du Travail
propose des modalités gratuites de conseil et d’appui pour favoriser
la reprise ou la continuité de l’activité en combinant bonnes
conditions de travail et performance.
À compter du 19 mai, les entreprises qui rencontrent des difficultés
dans la poursuite ou la reprise de leur activité peuvent - grâce au
dispositif "Objectif reprise" - bénéficier de conseils et d’appui gratuits
sur les questions de prévention, de ressources humaines,
d’organisation du travail ou de management.
www.travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/covid19-objectif-reprise-outil-gratuit-pour-aider-les-tpe-et-les-pme
Retrouvez la foire aux questions « pêche et produits de la mer » pour
répondre aux questions :
- suivi de la situation et mesures de soutien économique
- cotisations sociales et assurance maladie
- pêche embarquée
- aquaculture
- commercialisation des produits de la mer
- pêche de loisir
www.agriculture.gouv.fr/covid-19-faq-peche-et-produits-de-la-mer
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ELECTIONS
MUNICIPALES

Le décret publié au Journal Officiel du 15 mai 2020 fixe la date
d'entrée en fonction des conseils municipaux élus au complet lors du
premier tour des municipales au 18 mai. La première réunion du
conseil municipal doit se tenir entre 5 et 10 jours après leur date
d’installation, soit entre le 23 et le 28 mai. Au cours de cette réunion,
le maire et ses adjoints sont élus.
www.cohesion-territoires.gouv.fr/municipales-installation-desconseils-municipaux

SOUTIEN
AUX ENTREPRISES

Face à la crise du Covid-19, des mesures exceptionnelles sont mises
en place pour soutenir les entreprises. Ces mesures économiques
sont destinées à les aider à répondre à un double enjeu, dans un
contexte de ralentissement contraint de toute notre économie : celui
d'éviter toute faillite des entreprises, mais aussi celui d'éviter au
maximum les licenciements.
Retrouvez toutes les infos sur :
www.pole-emploi.fr/employeur/page.html

EXAMENS
A DISTANCE
RAPPEL DES REGLES
PAR LA CNIL

Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, certains
établissements d’enseignement supérieur publics et privés
souhaitent notamment recourir à des outils numériques de
télésurveillance afin d’organiser des examens à distance. La CNIL
rappelle les règles applicables et propose des conseils pour les
établissements et les étudiants concernés.
www.cnil.fr/fr/surveillance-des-examens-en-ligne-les-rappels-etconseils-de-la-cnil

FAQ POLE EMPLOI

DES FICHES
CONTRE LA
CYBERCRIMINALITE

AIDE AUX
ACTEURS DU
MONDE
ECONOMIQUE

Pôle emploi face à la crise sanitaire Covid-19 : la foire aux questions
www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-lacrise-sanitaire-covid-19---foire-aux-questions.html?type=article
L'échange massif de données sur Internet a entraîné l'apparition de
nouvelles infractions.
Retrouvez tous les conseils de prévention contre la cybercriminalité
dans les fiches pratiques de la police nationale sur
https://police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/
Cybercrime/
Le portail Internet des services de l’État recense les adresses et
contacts pour répondre aux questions des acteurs du monde
économique du Var et les accompagner dans leurs démarches sur
www.var.gouv.fr/assistance-aux-acteurs-du-monde-economiquea8546.html
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CCI DU VAR

SECURITE
ROUTIERE

La CCI du Var lance l'offre SOLUCCIO
9 fiches pratiques pour accompagner les entreprises dans leur reprise
d’activité. Ces fiches pratiques développées par le réseau national
des CCI, seront régulièrement complétées et proposeront une large
palette d'outils d'analyse et de pilotage pour répondre à la crise.
www.var.cci.fr/content/la-cci-du-var-lance-loffre-soluccio

Le nombre de tués sur les routes du Var a diminué au 20 mai 2020 :
23 personnes sont décédées depuis le début de l'année contre 34 en
2019 à la même période.
Liée au confinement, cette baisse n'est cependant pas une situation
satisfaisante puisque le nombre de délits routiers a augmenté.
En effet, près de 900 suspensions du permis de conduire ont été
enregistrées en 2020 : c’est pratiquement le même chiffre qu’en 2019
à cette même époque de l’année alors que le trafic routier a été très
réduit pendant les 2 mois de confinement.
La Sécurité Routière invite les usagers de la route à y prolonger les
comportements de prudence et de solidarité qui se sont si
fortement incarnés pendant le confinement.
Retrouvez la campagne de la Maison de la Sécurité Routière du Var
sur www.msr83.fr/campagne-deconfinement-mai-2020-a597.html

HORAIRES
D'OUVERTURE
SERVICES DE L'ETAT

ARCHIVES

Retrouvez les modalités d’accueil du public des services de l'état
dans le département du Var à compter du 25 mai 2020 sur
www.var.gouv.fr/accueil-du-public-dans-les-services-de-l-etata8462.html

Retrouvez les précédents numéros de cette lettre d'information sur
www.var.gouv.fr
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