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Les infos utiles 

DOCUMENT PUBLIC COLLABORATIF initié par la Fnami 
 

N’hésitez pas à ajouter des liens.  
 
 
Textes officiels 

date source description/lien (1 ligne max) 

   

13/05/20 Confédération Musicale 
de France CMF, 

Publication qui présente le décret n° 2020-548 du 11 mai, publié le 12 
mai, concernant l’ouverture des établissements d’EA (cf aussi article de 
N. Stroesser du 16 mai) 

7/05/20 BO Educ Nat cadre de la reprise, notamment mise en place des 2S2C (Santé, 
Sport, Civisme et Culture) 

6/05/20 interministériel Repères concernant les pratiques artistiques en éducation 
musicale dans le cadre des protocoles sanitaires de la reprise de 
la scolarité obligatoire à l’école élémentaire  
autre doc: (semble être le même, peut être différences?) éducation 
musicale et chant choral 

4/05/20 Min. Education 
Nationale 

Protocole sanitaire  

 
 
Préconisations, avis, études 

date source description/lien (1 ligne max) 

   

23/05/20 IFAC (institut Français 
d’Art Choral) 

CR des échanges pour que perdure le chant choral 

15/05/20 Médecine des Arts Evaluation du risque d’infection dans les pratiques musicales 
et lien vers l’article sur leur site avec des réactions 

16/05/20 Indovea/N. Stroesser Comprendre le décret 2020-548 

14/05/20 France Musique article conservatoires et déconfinement 

11/05/20 Indovea/N. Stroesser Bamberg Symphony Orchestra : des scientifiques mesurent les 
émissions d’aérosols 

08/05/20 IGESR (Inspection 
Générale de 
l'Education, du Sport et 
de la Recherche) 

Repères concernant les pratiques artistiques dans le cadre des 
protocoles sanitaires de la reprise de la scolarité obligatoire 
Fiche éducation musicale et chant choral 

5/04/20 pôle d’innovation de 
l’ITEMM, associé à la 
Chambre Syndicale de 
la Facture 
Instrumentale 

recommandations pour le nettoyage et la désinfection des instruments 
de musique, à destination des facteurs d’instruments et musiciens 
voir, notamment, pp. 8-11 pour la question du nettoyage et désinfection 

5/05/20 Lettre du Musicien Une première étude allemande sur la reprise des activités musicales 

https://www.fnami.fr/
http://r.newsletter.cmf-musique.org/acdpg8ij3pt7e.html?t=1589373808&fbclid=IwAR29SSedTwKf9Kqz82WdNmwfdEG3t3NYjZeLwdr5lIuwj7Q-8logaJA2KTU
http://r.newsletter.cmf-musique.org/acdpg8ij3pt7e.html?t=1589373808&fbclid=IwAR29SSedTwKf9Kqz82WdNmwfdEG3t3NYjZeLwdr5lIuwj7Q-8logaJA2KTU
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm
https://drive.google.com/file/d/1MNnXr-fCiwHmJqIfNf311Jy8NDhEIJtG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MNnXr-fCiwHmJqIfNf311Jy8NDhEIJtG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MNnXr-fCiwHmJqIfNf311Jy8NDhEIJtG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MNnXr-fCiwHmJqIfNf311Jy8NDhEIJtG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MNnXr-fCiwHmJqIfNf311Jy8NDhEIJtG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FOK-OsNPN38KqSMQiih0Us6nwthADtKO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FOK-OsNPN38KqSMQiih0Us6nwthADtKO/view?usp=sharing
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Mediatheque/66/5/Protocole_sanitaire_pour_la_reouverture_des_ecoles_maternelles_et_elementaires_-_MENJ_-_3_mai_2020_1280665.pdf
https://artchoral.org/continuons-de-faire-vivre-le-chant-choral/?fbclid=IwAR0a574JlEVlUj3NyISBvgDEk556wCxgtKXEmZ09W1r-IX6JnJnMbwGlPQk
https://www.medecine-des-arts.com/editeur/images/illustration%20MdA/COVID-19%20Evaluation%20du%20risque%20pour%20les%20musiciens%20et%20les%20chanteurs-%20M%C3%A9decine%20des%20Arts.pdf
https://www.medecine-des-arts.com/fr/article/risque-inherent-aux-pratiques-musicales-dans-le-contexte-epidemique-de-covid-19.php
https://indovea.org/2020/05/16/comprendre-le-decret-n2020-548/
https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/conservatoires-et-deconfinement-83621?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1589465249
https://indovea.org/2020/05/11/bamberg-symphony-orchestra-des-scientifiques-mesurent-les-emissions-daerosols/
https://indovea.org/2020/05/11/bamberg-symphony-orchestra-des-scientifiques-mesurent-les-emissions-daerosols/
https://drive.google.com/open?id=1Jx6Rg-ik-YyMdpVEiT6fYYFJTgffIwyt
https://www.csfi-musique.fr/files/36/CORONAVIRUS/204/guidebonnespratiques-covid19-CSFI-ITEMM-min.pdf?fbclid=IwAR297IXAP5tp-38UaOUWzQTuuaEmaRPKUZUr-NNplN4Ro4dC-fMewVcv2eo
https://www.csfi-musique.fr/files/36/CORONAVIRUS/204/guidebonnespratiques-covid19-CSFI-ITEMM-min.pdf?fbclid=IwAR297IXAP5tp-38UaOUWzQTuuaEmaRPKUZUr-NNplN4Ro4dC-fMewVcv2eo
https://www.lalettredumusicien.fr/s/articles/6515_0_covid-19-une-premiere-etude-allemande-sur-la-reprise-des-activites-musicales?uid=MTU5NDI


 SNEA-UNSA, syndicat Différents articles concernant nos métiers 

 SNAM-CGT, syndicat différents articles concernant nos métiers 

4/05/20 Indovea/N. Stroesser 
(traduction d’article) 
autre traduction par 
PFI 

Covid-19 • Évaluation des risques dans le domaine de la pratique 
musicale 
autre traduction proposée par la PFI 

3/05/20 article journal La 
Tribune 

Les maires d'Île-de-France ne porteront pas la responsabilité de l'Etat 
dans une réouverture des écoles à marche forcée 

3/05/20 CdF, Conservatoires de 
France 

 AES, une reprise dans l'expectative 

1/05/20 Indovea/N. Stroesser article Indovea/N. Stroesser sur le protocole 

26/04/20 Indovea/N. Stroesser les enseignements artistiques : une possible transmission via les 
aérosols?  
 

24/04/20 Asso A Choeur Joie communiqué : reprise des activités chorales, donner du temps au 
temps 

24/04/20 Haut Conseil de la 
Santé Publique 

Préconisations du Haut Conseil de la santé publique (à télécharger)  

? avril Site Médecine des arts article pour les instrumentistes à vent et liens vers d’autres articles, 
notamment conseil aux chanteurs 

24/04/20 la Lettre du musicien Covid: vers une réouverture des conservatoires? 

23/04/20 Académie de Médecine Communiqué de l’Académie nationale de Médecine : mesures 
sanitaires pour la réouverture des écoles, collèges, lycées et crèches 

23/04/20 Rapport du Sénat rapport du Sénat, groupe de travail “enseignement scolaire”, 23 avril à 
propos de la reprise 

 
Autre actualité 

date source description/lien  

   

06/05/20 Article dans “le monde” Appel de 200 artistes : « Non à un retour à la normale » 
Appel Juliette Binoche and co 

06/05/20 Huffington Post article sur les déclarations de Macron concernant les 
artistes-intermittents à l’école pour l’année prochaine 

 
Formation continue 

date source description/lien  

   

avril - mai CNFPT http://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/se-former-autrement-
crise-du-covid-19/national 
webinaires culture 

https://www.snea.net/
https://www.snam-cgt.org/enseignement/actus-spectacle-enseignement/
https://indovea.org/2020/05/04/covid-19-%e2%80%a2-evaluation-des-risques-dune-infection-dans-le-domaine-de-la-pratique-musicale/
https://indovea.org/2020/05/04/covid-19-%e2%80%a2-evaluation-des-risques-dune-infection-dans-le-domaine-de-la-pratique-musicale/
https://www.pfi-culture.org/wp-content/uploads/sites/1052/2020/05/2020_risquecovidmusique0503.pdf
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-maires-d-ile-de-france-ne-porteront-pas-la-responsabilite-de-l-etat-dans-une-reouverture-des-ecoles-a-marche-forcee-846772.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-maires-d-ile-de-france-ne-porteront-pas-la-responsabilite-de-l-etat-dans-une-reouverture-des-ecoles-a-marche-forcee-846772.html
https://conservatoires-de-france.com/etablissements-denseignements-artistiques-une-reprise-dans-lexpectative/?fbclid=IwAR1S5qaD9ttPDVkSRLRfZkGndyTraXrGzEp7aCUVQFC6kScQPKJIxAw_W_0
https://indovea.org/2020/05/01/covid-19-%E2%80%A2-protocole-sanitaire-pour-la-reprise/?fbclid=IwAR23HMIRR5uAdtOJ0JKi2NO48gNkJ1qnOc_wCH8trqTliLf8d8Ipn2eDohk
https://indovea.org/2020/04/26/covid-19-%e2%80%a2-une-possible-transmission-via-les-aerosols/
https://indovea.org/2020/04/26/covid-19-%e2%80%a2-une-possible-transmission-via-les-aerosols/
https://www.choralies.org/information-covid19?fbclid=IwAR1H2n-Tuomboq3fhZfj5fzokVHyXUGy-tZOVRUE-4fBwD-rBNC0bQfsLtI
https://www.choralies.org/information-covid19?fbclid=IwAR1H2n-Tuomboq3fhZfj5fzokVHyXUGy-tZOVRUE-4fBwD-rBNC0bQfsLtI
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200424_corsarcovmesdesanpubenpopgnr.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200424_corsarcovmesdesanpubenpopgnr.pdf
https://www.medecine-des-arts.com/fr/article/covid-19-musiciens-chanteurs-danseurs-circassiens-et-autres-artistes.php?fbclid=IwAR186kegf7qjJip2ypvcHxDA7zp2IxCj8sjI12pju6q8cG-EtRBLip5eX-M
https://www.medecine-des-arts.com/fr/article/conseils-aux-chanteurs-choristes-acteurs-et-simple-quidam-concernant-le-covid-19.php
https://www.lalettredumusicien.fr/s/articles/6480_0_covid-19-vers-une-reouverture-des-conservatoires?idarticle=6480
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-mesures-sanitaires-pour-la-reouverture-des-ecoles-colleges-lycees-et-creches/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-mesures-sanitaires-pour-la-reouverture-des-ecoles-colleges-lycees-et-creches/
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_culturelles/documents/GT_enseignement_scolaire_retour_des_eleves_en_classe_synthese.pdf?fbclid=IwAR1Hb-Qu_uuOS0xd4XdKAwXEC_XFKKhmca2FgDwzfX9p1G_aahQWLnqIiFc
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_culturelles/documents/GT_enseignement_scolaire_retour_des_eleves_en_classe_synthese.pdf?fbclid=IwAR1Hb-Qu_uuOS0xd4XdKAwXEC_XFKKhmca2FgDwzfX9p1G_aahQWLnqIiFc
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/06/non-a-un-retour-a-la-normale-de-robert-de-niro-a-juliette-binoche-de-joaquin-phoenix-a-angele-l-appel-de-200-artistes-et-scientifiques_6038775_3232.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/macron-invite-les-artistes-a-lecole-pour-le-deconfinement_fr_5eb29fe3c5b6f8deb4ea1015?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001&fbclid=IwAR2OlUTTtXrmTleyZeqMwoSNoLCOUo3OOyIe6i4R9q6WlCXe6IOeGDexZgs
https://www.huffingtonpost.fr/entry/macron-invite-les-artistes-a-lecole-pour-le-deconfinement_fr_5eb29fe3c5b6f8deb4ea1015?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001&fbclid=IwAR2OlUTTtXrmTleyZeqMwoSNoLCOUo3OOyIe6i4R9q6WlCXe6IOeGDexZgs
http://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/se-former-autrement-crise-du-covid-19/national
http://www.cnfpt.fr/se-former/se-former-autrement/se-former-autrement-crise-du-covid-19/national
http://www.cnfpt.fr/se-former/trouver-manifestation/webinaires-culture/inset-nancy?fbclid=IwAR0gZcZrH6Fx4Y6YxpwpwvnZ7v30A67mSyr_3toCbX5_taT4Ebl-R_SIjSo


  Pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire 
actuelle, le gouvernement renforce le dispositif "FNE-Formation" pour 
soutenir les entreprises en faveur du développement des compétences. 
Pour les salariés en chômage partiel, l'Etat prend en charge la 
formation à 100% dans la limite de 1500€. Consultez ce site : 
Renforcement du FNE Formation  

 
Autre, divers: 
 
Concernant la formation : 
CFP: congé formation pro, possibilité aussi d’obtenir pour les FPT (autre que CNFPT). Mais pas systématique, peut 
refuser (mais pas plus de 3 fois). Ne pas hésiter, même en temps de confinement car on continue de cotiser à ce fond de 
formation.  

  
Auto-entrepreneurs: 

- auto-entrepreneurs et fond de solidarité 
 
 
 

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/comment-articuler-chomage-partiel
https://www.portail-autoentrepreneur.fr/actualites/aide-fonds-solidarite-1500-3500-euros-coronavirus#avril-2020

