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Épidémie Coronavirus (Covid-19) : ce qu'il faut savoir
Publié le 04 mars 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Informations générales, état d'urgence sanitaire, déconfinement, couvre-feu, attestations, travail, santé, aides sociales, justice, citoyenneté, initiatives
solidaires, garde d'enfants, enseignement, voyages, loisirs... Service-public.fr rassemble dans ce dossier les principales informations officielles et les
dispositions prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Soyez alertés et alertez les autres en cas d'exposition au Covid-19
Téléchargez l'application TousAntiCovid. (https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/)

Informations générales
Quelles sont les sources d'information officielles et régulièrement mises à jour à consulter ? Comment s'informer sur les mesures prises dans ma ville ou mon département ? Quels
sont les numéros utiles ? Où trouver les foires aux questions officielles ? Comment contacter les services publics ? Où trouver les textes de loi parus ?


Coronavirus (Covid-19) : comment vous informer ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13814)



Covid-19 : comment s'informer sur les mesures prises dans ma ville ou mon département ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14320)



Coronavirus (Covid-19) : numéros utiles(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13894)



Coronavirus : les foires aux questions (FAQ) officielles (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13959)



Comment contacter les services publics ?(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13967)



Où trouver les indicateurs épidémiques de sa commune ou de son département ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14414)



Covid-19 : suivez chaque semaine les nouveaux textes de loi

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14016)

Couvre-feu, confinement et mesures sanitaires
Quelles sont les mesures annoncées par le Premier ministre le 14 janvier 2021 ? Quelles sont les conditions de nos déplacements ? Quels commerces et quels établissements sontils ouverts ? À quelles conditions les cérémonies religieuses peuvent-elles se tenir ? Comment se procurer les attestations de déplacement « couvre-feu » ? Quelles sont les
mesures de confinement décidées localement ? Durant le week-end, quels sont les commerces ouverts pendant le confinement ? Quelles sont les 20 départements placés en
surveillance renforcée ? Que risque-t-on si l'on ne respecte pas le couvre-feu ou le confinement ? Jusqu'à quand l'état d'urgence sanitaire est-il fixé ? Quelles sont les sanctions si
l'on ne respecte pas l'obligation du port du masque ?


Couvre-feu à 18h sur tout le territoire, écoles, déplacements à l'étranger : quelles sont les nouvelles mesures ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14593)
(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14417)



Commerces et établissements : ce qui est ouvert et ce qui reste fermé depuis le couvre-feu



Lieux de culte : une nouvelle jauge pour les cérémonies religieuses (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14496)



Couvre-feu et confinement local : les attestations de déplacement (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14524)



Dunkerque, Nice, littoral des Alpes-Maritimes : un confinement partiel le week-end



Quels sont les commerces ouverts le week-end en cas de confinement local ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14713)



Couvre-feu/Confinement : quelles sont les règles ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35249)



État d'urgence sanitaire : jusqu'à quand ?(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14449)



Non-respect de l'obligation de port du masque : quelles sont les règles ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14691)

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35351)

Travail
En quarantaine, au travail, malade ou bien devant garder vos enfants, quelles sont les dispositions mises en place pour ma situation ? Mon entretien professionnel peut-il être
reporté et jusqu'à quand ? Quelles sont les dispositions pour les concours et examens de la fonction publique ? Les établissements sanitaires et médico-sociaux ont besoin de
renforts, comment candidater ?


Covid-19 et travail : comprendre les dispositions existantes pour chaque situation (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13996)



Fonction publique : comment se déroulent les concours et examens en période de crise sanitaire ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14419)



Quels aménagements possibles pour les examens et concours d'accès à la fonction publique ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14664)


Entretien professionnel : un report est possible jusqu'au 30 juin 2021 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14509)



Appel à renforts dans les établissements et services sanitaires et médico-sociaux (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14361)

Sécurité sanitaire au travail
Quelles sont les dernières évolutions des règles sanitaires dans les entreprises ? Puis-je déjeuner à mon poste de travail ? Quelles sont les dispositions pour les personnes
vulnérables et qui sont-elles ? Puis-je exercer mon droit de retrait ?


Protocole sanitaire au travail : les nouvelles évolutions(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14410)



Déjeuner à son poste de travail : c'est maintenant légal (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14676)



Personnes vulnérables : la nouvelle liste de critères depuis le 12 novembre (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14443)



Coronavirus : questions-réponses pour les entreprises et les salariés (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13896)



Droit de retrait : dans quelles conditions peut-on l'exercer ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13902)

Arrêts de travail, maladie professionnelle
Cas contact, personne symptomatique, comment demander un arrêt de travail en ligne ? Les délais de carence s’appliquent-ils ? Quelle démarche accomplir pour déclarer sa
maladie professionnelle ?


Personnes symptomatiques ou cas contact : un arrêt maladie immédiat et sans jour de carence

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14577)


Covid-19 : reconnaissance en maladie professionnelle pour les malades sévèrement atteints

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14303)
Emploi des jeunes
Sur quel site trouver un accompagnement pour rechercher un emploi, trouver des informations sur l'apprentissage, le service civique ? Quelles sont les mesures prises pour favoriser
l'emploi des jeunes ? Qu'est-ce que l'entretien professionnel pour les lauréats des concours enseignants 2020 ?


Emploi des jeunes : renforcement de la plateforme 1 jeune, 1 solution (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14462)



Jeunes alternants : l'aide aux employeurs en faveur de votre embauche (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14253)



Plan 1 jeune, 1 solution : l'aide à l'embauche des jeunes est prolongée



Lauréats d'un concours de l'enseignement en 2020 : un entretien professionnel est prévu

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14189)
(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14261)

Chômage partiel
Comment fonctionne le chômage partiel et quels changements en 2021 ? Quel impact de ces périodes sur les droits à la retraite ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14562)



Chômage partiel : ce qui change en 2021



Périodes d'activité partielle : quelle prise en compte pour les droits à la retraite ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14508)

Télétravail
Quelles sont les conditions de mise en place du télétravail ? Qu'est-ce que le droit à la déconnexion ? Quel numéro appeler en cas de difficulté psychologique liée au télétravail ?
Comment se prémunir des risques pour la santé et la sécurité lorsque l'on télétravaille ? Quels sont les critères de choix d'un outil de visioconférence ?


Les télétravailleurs bénéficient-ils des tickets restaurant ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14399)



Droit à la déconnexion : ce qui est prévu, ce qui ne l'est pas



Télétravail : quelles conditions de mise en place ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13720)



Covid-19 et télétravail : un numéro vert pour vous aider en cas de difficulté psychologique (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14689)



Télétravail : comment se prémunir d'éventuels risques ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13997)



Visioconférence : ayez les bons réflexes pour choisir et utiliser vos logiciels (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14000)

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14652)

Congés
Combien de jours de congés peuvent-ils être imposés par l'employeur ? Fonctionnaire, combien de jours puis-je épargner sur mon CET cette année ?


Congés payés, RTT, CDD : les dispositions temporaires exceptionnelles sont prolongées jusqu'au 30 juin 2021

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14540)


Assouplissement temporaire du compte épargne-temps dans la fonction publique d'État (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14048)



Modification temporaire du compte épargne-temps (CET) dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14107)

Les primes exceptionnelles
Quelles sont les conditions pour recevoir la prime exceptionnelle pour les soignants hospitaliers ? Et pour les salariés du secteur médico-social et des Ehpad ? Quelle est le montant
de la prime pour les étudiants en soins infirmiers ? Quels agents publics sont concernés par la prime exceptionnelle ?


Prime exceptionnelle aux soignants hospitaliers et heures supplémentaires majorées (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14020)



Prime exceptionnelle pour les salariés du secteur médico-social et des Ehpad (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14111)



Étudiants en soins infirmiers : versement d'une indemnité exceptionnelle de stage (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14459)



Une prime exceptionnelle pour certains agents publics (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14058)

Santé : tests et dépistage
Quelles sont les recommandations de la HAS au sujet des tests salivaires ? Quels sont les dispositions de dépistage et d'isolement pour lutter contre les nouveaux variants ? À quoi
sert TousAntiCovid ? Quels sont les nouveaux critères de détection des cas contact sur cette application ? Que faire si j'ai été en contact avec une personne infectée ? Quelle est la
durée de la période d'isolement pour les personnes positives (variant ou non) ? Patient zéro ou cas contact, comment l'Assurance maladie m'informe ? Quel accompagnement pour
les personnes mises à l'isolement ? Comment s'assurer de ne pas être victime d'un appel frauduleux semblant émaner de l'Assurance maladie ? Quelle protection pour les données
figurant dans les systèmes de suivi des malades et de traçage des contacts ? Que sont les tests antigéniques ? Où trouver un centre de dépistage pour effectuer un test PCR près
de chez soi ? Suis-je prioritaire pour passer un test de dépistage ? Quelle prise en charge pour les différents tests ? Comment savoir si je suis porteur du virus Covid-19 ? Comment
obtenir des conseils en fonction de mes symptômes ? Comment assurer un télésuivi à distance des patients ?


Tests salivaires : leur utilisation est élargie au dépistage à grande échelle (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14665)



Variants du Covid-19 : renforcement du dépistage, de l'isolement et du protocole sanitaire à l'école

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14651)


TousAntiCovid : l'application qui alerte les contacts d'un malade du Covid-19 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14069)



TousAntiCovid : les critères de détection des cas contact évoluent (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14486)



J'ai été en contact avec une personne malade du Covid-19 : que dois-je faire ?



Personnes positives : allongement de la période d'isolement de 7 à 10 jours (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14690)



Covid-19 : les personnes mises à l'isolement sont mieux accompagnées (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14625)



Traçage des patients zéro et de leurs cas contact : le dispositif évolue (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14457)



Contact Covid : l'Assurance maladie alerte sur des appels frauduleux (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14251)



Suivi du Covid-19 : quelle protection pour vos données ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14226)



Tests antigéniques : une pratique déployée dans les pharmacies et les aéroports (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14435)



Un déploiement plus large des tests antigéniques (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14383)



Tests PCR : où se faire dépister près de chez soi ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14441)



Test de dépistage : quelles sont les personnes prioritaires ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14296)



Tests PCR : plus besoin d'une ordonnance pour en bénéficier et être remboursé (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14195)



MesConseilsCovid : un outil de prévention et de suivi personnalisé pour tous (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14446)



Application Covidom : un télésuivi des patients porteurs ou suspectés de Covid-19 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13927)

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14278)

Santé : vaccination
Quel calendrier pour la vaccination ? Quelles sont les modalités de vaccination par les médecins du travail pour les personnes de 50 à 64 ans atteintes de comorbidités ? Comment
prendre rendez-vous pour les personnes de plus de 75 ans vivant à leur domicile ? Quels sont les patients vulnérables à haut risque qui pourront être vaccinés à partir du
18 janvier 2021 ? Quelles sont les données personnelles qui sont collectées lorsque je me vaccine et pour quel usage ? Où trouver les chiffres-clés de la campagne de vaccination ?
Vous souhaitez aider la recherche et tester l'un des projets de vaccin ? Quelle stratégie de vaccination contre le Covid-19 a t-elle proposée par la Haute autorité de santé ?


Vaccin contre la Covid : quelles sont les règles ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35611)



Vaccination contre le Covid-19 : quel calendrier ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14557)



Les personnes de 50 à 64 ans avec comorbidités peuvent être vaccinées par les médecins du travail

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14706)


Vaccination contre le Covid-19 : comment prendre rendez-vous pour les plus de 75 ans ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14588)



Vaccination des patients vulnérables à très haut risque à compter du 18 janvier (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14592)



Vaccination contre le Covid-19 : quelles garanties concernant la collecte des données personnelles ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14602)


Où trouver les points de situation sur la vaccination ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14605)



Appel à volontaires pour tester des vaccins contre le Covid-19 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14340)



Covid-19 : la stratégie de vaccination proposée par la Haute Autorité de santé (HAS)

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14489)

Santé : se protéger et protéger les autres
Quels types de masque utiliser ? Le prix des masques chirurgicaux est-il plafonné ? Quelles sont les sanctions pour non-respect du port du masque ? Qui peut bénéficier de
masques gratuits ? Comment bien utiliser son masque de protection ? Quelle mesure de distanciation sociale adopter ? Quelles sont les plantes qui pourraient perturber vos
défenses immunitaires ? Quels sont les prix encadrés des gels hydroalcooliques ? Quelles précautions prendre avec les aliments et les emballages ? Quel usage faire de l'aspirine et
de l'ibuprofène ? Votre ordonnance a expiré et vous avez besoin de renouveler votre traitement ? Quelles sont les possibilités pour réaliser une IVG médicamenteuse ? Devez-vous
vous faire vacciner contre la grippe ? Quels sont les modalités et les remboursements d'une téléconsultation ? Expatrié, vous rentrez en France, vos soins seront-ils pris en charge
immédiatement ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35351)



Non-respect de l'obligation de port du masque : quelles sont les règles ?



Masques gratuits : pour qui ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14263)



Une 3e distribution de masques gratuits pour les personnes précaires (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14613)



Comment bien utiliser son masque de protection ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14234)



Masques anti-Covid : lesquels utiliser ?(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14041)



Covid-19 : la distanciation physique portée à 2 mètres (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14617)



Compléments alimentaires : attention aux plantes qui pourraient perturber vos défenses immunitaires

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14026)
(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13909)



Gels hydroalcooliques : des prix encadrés, une fabrication par les pharmaciens autorisée



Covid-19 : quelles précautions prendre avec les aliments et les emballages ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13966)



Ordonnance expirée : le renouvellement des traitements est possible en pharmacie (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14429)



IVG médicamenteuse : comment ça se passe pendant le confinement ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14433)



Prolongation de la vaccination contre la grippe (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14628)



La téléconsultation : une pratique facilitée en période de crise sanitaire (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14322)



La prise en charge immédiate des soins pour les expatriés de retour en France est prolongée

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14470)
Handicap
Quelles mesures pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants ? En situation de handicap, où trouver des informations personnalisées et de l'aide ? Comment obtenir
la mise en place d'une solution de proximité ? Comment m'informer sur les dispositions mises en place ? Quelles mesures pour favoriser mon retour au travail ? Mon embauche
peut-elle bénéficier d'une aide ?


Personnes en situation de handicap et leurs aidants : des mesures adaptées au contexte sanitaire

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14448)


0 800 360 360 : le numéro vert pour des conseils de proximité aux personnes handicapées et aux aidants

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14123)


Handicap : où trouver des informations et de l'aide ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13982)



Les masques inclusifs financés pour soutenir l'emploi des personnes handicapées (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14293)



L'aide à l'embauche des travailleurs handicapés est prolongée (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14354)

Aides sociales
Les aides réservées aux jeunes demandeurs d'emploi. L'aide pour les salariés précaires qui enchaînent contrats courts et périodes de chômage. L'aide exceptionnelle pour les
bénéficiaires du RSA. Les aides sociales qui bénéficient d'un prolongement automatique. L'allocation de rentrée scolaire a été majorée de 100 €. Les droits à l'allocation chômage
sont prolongées. Une aide exceptionnelle de solidarité a été mise en place pour les foyers les plus modestes. Les étudiants et les jeunes précaires de moins de 25 ans en grande
difficulté vont recevoir une aide de 200 €. Un mois supplémentaire pour les étudiants boursiers qui connaissent le report de leur examen en juillet. Les salariés en difficulté
financière en raison de la situation sanitaire peuvent demander une aide à leur caisse d'assurance retraite. Action Logement offre une aide de 150 € aux salariés, aux demandeurs
d'emploi et aux saisonniers agricoles en difficulté pour payer leur loyer.


Jeunes demandeurs d'emploi : des aides financières à titre exceptionnel (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14561)



Travailleurs précaires : la prime exceptionnelle est prolongée de 3 mois



RSA, ASS, AER : versement d'une aide exceptionnelle de fin d'année



RSA, AAH, AEEH : versement automatique de certaines aides sociales (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14513)



Allocation de rentrée scolaire 2020 (ARS) : pour qui, quand et combien ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14192)

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14560)

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14567)

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14523)



Allocations chômage : des conditions d'éligibilité et de versement assouplies



AAH, prime d'activité et RSA : les nouveaux montants publiés au Journal officiel (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14042)



Une aide exceptionnelle de solidarité pour les foyers les plus modestes et les jeunes



Aide covid-19 jeunes : une aide de 200 euros pour les étudiants et les jeunes précaires (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14039)



Étudiants : les bourses sur critères sociaux sont prolongées d'un mois (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14124)



Une aide exceptionnelle d'urgence de l'Agirc-Arrco aux salariés (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14065)



Logement : l'aide de 150 euros aux chômeurs et aux salariés en difficulté est prolongée et élargie

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14438)

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14531)


Logement : l'aide de 150 euros aux saisonniers du secteur agricole est prolongée (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14437)

Logement
Les expulsions locatives sont-elles suspendues et jusqu'à quand ? Quelles sont dispositions pour les assemblées générales des copropriétaires ? Dans quelles conditions un notaire
peut-il établir un acte à distance sans la présence des parties ou d'un mandant ? Votre assemblée générale de copropriétaires peut-elle se tenir ?


La trêve hivernale est prolongée jusqu'au 31 mai (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14632)



Syndics de copropriété : les assemblées générales peuvent se tenir à distance jusqu'au 1er juillet 2021

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14466)
(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14467)



Les notaires peuvent établir des procurations authentiques à distance



Syndics de copropriété : les assemblées générales peuvent se tenir à distance jusqu'au 1er juillet 2021

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14466)
Justice
Promiscuité, tension, anxiété... Le contexte particulier du confinement a vu la recrudescence des violences conjugales et intrafamiliales. Quels sont les dispositifs mis en place pour
lutter contre ces violences ? Quel numéro appeler lorsqu'un enfant est en danger ? En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19, les délais de contestation des avis de
contravention et d'amende forfaitaire sont augmentés. Le délit de violation du confinement est conforme à la Constitution.


Mémo de Vie : une plateforme pour aider les personnes victimes de violences (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14468)



Face à un enfant en danger et dans le doute : appeler le 119 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14455)



Violences domestiques : victime ou témoin, vous devez réagir ! (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13977)



3919 : le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13048)



FLAG ! : une application pour signaler des actes de LGBTphobie, sérophobie et de violences conjugales

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14054)


Contraventions et amendes : des délais plus longs pour contester (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14024)



Le délit de violation du confinement est conforme à la Constitution

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14150)

Citoyenneté
Les élections régionales et départementales sont reportées en juin 2021. Les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d'un traitement accéléré de leur demande d'accès à la
nationalité française s'ils justifient d'un engagement professionnel actif pendant la période d'état d'urgence du Covid-19. Par ailleurs, l'élection des conseillers des Français de
l'étranger et des délégués consulaires prévue les 16 et 17 mai 2020 est reportée.


Les élections départementales et régionales 2021 sont reportées en juin (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14692)



Reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant l'état d'urgence



Titres de séjour : la durée de validité est prolongée



Français de l'étranger : report des élections consulaires (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13882)

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14384)

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13950)

Solidarités
Des initiatives solidaires émergent et s'affirment : don du sang, plateforme d'entraide, site facilitateur pour les personnes en difficulté avec le numérique...


Don du sang : appel à la mobilisation après la période estivale (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14250)



Solidarité face au Coronavirus : lancement de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13951)



Solidarité numérique : un nouveau site pour lutter contre la fracture numérique (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13972)

Famille et enseignement
Quand une classe doit-elle être fermée en présence de cas positifs ? Quelles sont les dernières règles mises en place pour renforcer la sécurité dans les cantines et pendant les

cours de sport ? Quelles attestations pour les trajets vers l'école s'ils doivent être effectués pendant le couvre-feu ? Que faire si mon enfant a des symptômes ou est un cas
contact ? Comment sont repérés les éventuels besoins des élèves et quel accompagnement leur est proposé ? Le stage de 3e est-il obligatoire cette année ? Quel est le protocole
sanitaire en vigueur dans les écoles, collèges et lycées ? Comment se dérouleront les épreuves de spécialité du baccalauréat ? Quels aménagements sont-ils prévus pour l'épreuve
de philosophie ? Quand mon enfant en CP doit-il porter le masque ? Quelles sont les dernières évolutions des règles sanitaires pour les différents modes d'accueil du jeune enfant ?
Mon assistante maternelle peut-elle bénéficier de la distribution de masques inclusifs ? Quelles sont les dispositions pour garder mon enfant ? Comment en bénéficier ? Étudiant
boursier, mon stage obligatoire a été reporté, comment puis-je être aidé ? Quelles aides pour les étudiants en difficulté ? Comment ça se passe au Resto U ? Quelles sont les
précautions sanitaires pour la rentrée universitaire ? Quelles sont les règles pendant un concours ou un examen de la fonction publique ? Quelles sont les conditions pour rendre
visite à un proche en Ehpad ou à domicile ? Comment faire si je dois faire face au décès d'un proche ? Quelles sont les règles funéraires en vigueur ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14627)



Écoles et établissements scolaires : quand une classe doit-elle être fermée ?



Écoles et établissements scolaires : nouvelle organisation des activités sportives et de la cantine

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14603)


Élèves et parents : une attestation est obligatoire pour les trajets entre le domicile et l'école pendant le couvre-feu

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14413)
(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14307)



École, collège, lycée : que faire si votre enfant a des symptômes ou est un cas contact ?



Stage de 3e en entreprise : facultatif pour l'année scolaire 2020-2021 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14394)



Une nouvelle évolution du protocole sanitaire dans les écoles et les établissements scolaires

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14409)


Baccalauréat général et technologique : les épreuves de spécialité remplacées par le contrôle continu

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14610)


Quand un enfant de 6 ans doit-il porter le masque ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14422)



Petite enfance : des masques transparents pour les crèches et les maisons d'assistants maternels

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14477)
(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14305)



Le port du masque obligatoire en présence des enfants dans les crèches



Écoles fermées, enfants cas contact : quelles solutions pour les parents qui doivent garder leurs enfants ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14290)


Stage obligatoire : en cas de report, la bourse étudiante est prolongée (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14445)



Des aides pour les étudiants en difficulté face à la crise sanitaire



Fonction publique : comment se déroulent les concours et examens en période de crise sanitaire ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14614)

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14419)


Quels aménagements possibles pour les examens et concours d'accès à la fonction publique ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14664)


Étudiants : manger sur place dans les restos U est à nouveau possible (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14655)



Quel protocole sanitaire pour la rentrée universitaire ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14215)



Mariages et PACS : reprise des célébrations et des enregistrements (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14078)



Personnes âgées : comment protéger ses proches à domicile ou en Ehpad ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14451)



Face à l'épidémie, les règles funéraires évoluent (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13974)



Obsèques et sépultures : ce qu'il faut savoir (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14406)



Déclaration de décès, obsèques, succession : quelles démarches ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14021)

Voyages
Quelles sont les règles concernant les interdictions de voyage ? Où s'informer pour connaître les conditions en vigueur pour voyager en France ou pour entrer dans un pays
européen ou non-européen ? Quelles sont les conditions pour voyager au Royaume-Uni ? Quels sont les services disponibles pour faire voyager mon enfant seul ? Vous avez réservé
un voyage à forfait et il a été annulé ou bien vous ne souhaitez plus partir ? Comment reporter votre séjour ? Vos billets de train peuvent-ils être facilement remboursés ou
échangés ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35613)



Covid et interdictions de voyages : quelles sont les règles ?



Voyages et déplacements en période de crise sanitaire : où s'informer ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14229)



Covid-19 : des règles communes dans l'UE pour faciliter la libre circulation



Voyager au Royaume-Uni : les nouvelles conditions (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14573)



Coronavirus : quels droits en cas d'annulation de vos vacances ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13965)



SNCF : remboursement et échange des voyages sans frais sont prolongés

Argent

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14374)

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14259)

Argent
Quelles sont les exonérations d'impôt prévues pour les frais professionnels liés au télétravail engagés en 2020 ? Les dons aux associations bénéficient-ils toujours de réductions
d'impôt particulières ? Comment adapter son taux de prélèvement à la source en cas de baisse de revenu liée à la crise sanitaire ? Quel est le nouveau plafond journalier des tickets
restaurant et jusqu'à quand ? Quelles sont les précautions à prendre face aux arnaques développées sur les sites internet ? Que faire si l'on me refuse un paiement en espèces ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14712)



Télétravail : des exonérations d'impôt pour les frais professionnels engagés en 2020



Dons aux associations : prolongement du plafond à 1 000 € de la déduction fiscale pour 2021

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14591)


Impôts : comment adapter son taux de prélèvement à la source ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14185)



Vos tickets restaurant 2020 sont utilisables jusqu'au 31 août 2021



Covid-19 : attention aux arnaques ! (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13960)



Commerces : peut-on vous refuser un paiement en espèces par crainte du virus ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14505)

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14022)

Transports
Quels sont les délais de contestation des avis de contravention et d'amende forfaitaire à la suite d'un délit ? Quelles sont les mesures de protection mises en place dans les bus et
les taxis ? J'ai décidé d'adopter le vélo : quelles sont les aides à l'achat ? Et à l'entretien ?


Contraventions et amendes : des délais plus longs pour contester (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14024)



Transports, taxis, livraisons à domicile : quelles mesures de protection contre le coronavirus ?

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13935)


Vélo : quelles aides à l'achat ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14091)



Coupdepoucevelo.fr : demandez l'aide de 50 euros pour la réparation et la reprise en main de votre vélo !

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14049)
Loisirs
Quelles pratiques du sport sont permises depuis le 16 janvier 2021 ? À quels publics sont réservées les remontées mécaniques dans les stations de ski ? Comment obtenir un avoir
ou un remboursement pour une manifestation culturelle ou sportive annulée ? Quelles offres culturelles publiques à découvrir à la maison ? Le site #Culturecheznous vous permet
d'accéder à des visites virtuelles d'expositions, des concerts, des spectacles, des vidéos, des cours en ligne, des jeux...
Quel comportement adopter avec son chien ou son chat ? Est-il prudent de le caresser ? Faut-il le laver après chaque promenade ?


Pratique sportive : de nouvelles dispositions à partir du 16 janvier 2021 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14598)



Stations de ski : ouverture des remontées mécaniques à certains publics (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14506)



Manifestations culturelles ou sportives annulées : peut-on se faire rembourser ?(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14050)



Culturebox : la chaîne éphémère de France Télévisions qui soutient la culture



Avec #Culturecheznous, la culture vient à vous



Chiens, chats, animaux de compagnie : quelles recommandations face au Covid-19 ? (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13984)

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14633)

(https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13963)

