
Comprendre le décret n°2020-548 
16/05/2020 
La parution au JO du 12 mai dernier d’un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie de covid-19, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a suscité de très nombreuses 
réactions dans le milieu professionnel de l’enseignement artistique, preuve besoin était, que 
l’interprétation des textes législatifs et réglementaires est un élément central de l’épistémologie juridique. 
L’analyse qui suit n’échappe pas à la règle et constitue donc « une lecture » du texte qui doit beaucoup aux 
échanges que j’ai pu avoir avec le service juridique d’une collectivité locale. 

Les mesures prises par ce nouveau décret font suite un texte réglementaire1 — abrogé à la date du 11 mai 
— qui stipulait que les établissements recevant du public (ERP) correspondant à différentes catégories, 
dont la catégorie « R », ne pouvaient accueillir du public jusqu’au 11 mai 2020. 

Pour mémoire, la catégorie dont relève un ERP dépend directement de son activité principale, qu’il ne faut 
pas confondre avec le libellé de la… catégorie (!) qui correspond, cette fois, au nombre de personnes 
présentes dans l’établissement (Catégories R1 à R5)2. 

Ainsi, et en fonction du nombre de personnes présentes, les établissements classés 
en type « R » correspondent aux établissements destinés à l’enseignement ou à la formation, d’une part, 
ainsi qu’aux établissements destinés à l’accueil des enfants à l’occasion des vacances scolaires et des 
loisirs. Sont concernés à ce dernier titre, par exemple, les internats des établissements de l’enseignement 
primaire et secondaire, les crèches, écoles maternelles, haltes-garderies, jardins d’enfants, les centres de 
vacances, les centres de loisirs (sans hébergement), les auberges de jeunesse comprenant au moins un local 
collectif à sommeil. 

Il faut souligner que les établissements d’enseignement artistique et que les établissements d’enseignement 
de la danse (au sens large du terme) relèvent bien du code de l’éducation et, à ce titre, sont considérés 
comme des établissements pour l’enseignement des professions artistiques et sportives3. 

Enfin, mentionnons ici également le type « L », correspondant aux salles d’audition, de conférence, 
multimédia, salles de réunion, de quartier, réservée aux associations et qui concerne aussi de nombreux 
conservatoires. 

Ce que dit le décret : 

Les conservatoires ne peuvent rouvrir leurs portes pour leurs activités extrascolaires et de formations 
diplômantes et ceci jusqu’à nouvel ordre. En effet et contrairement aux ordonnances liées à la loi sur l’état 
d’urgence et qui, donc, tomberont automatiquement à la fin de celui-ci — c’est à dire le 10 juillet à ce jour 
—, l’ouverture de tous les lieux concernés par l’interdiction ne pourra être levée que par un nouveau décret 
qui abrogera les dispositions actuelles. 

En revanche, il semble que les conservatoires peuvent assurer une activité périscolaire, sous réserve de 
respecter les conditions sanitaires rappelées à l’article 12. La question étant alors de savoir si les classes à 
horaires aménagés en musique et danse entrent ou non dans cette catégorie… 

Interdiction pour la plupart des activités des conservatoires : 

Le décret fixe un principe d’interdiction pour l’ouverture des établissements recevant du public de type R 
(Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans 
hébergement). 

Ce principe est par ailleurs atténué par certaines exceptions : 
– Centre de formation d’apprentis, centres de vacances ; 
– établissements et services d’accueil de jeunes enfants (établissements d’accueil collectifs type jardins, 
crèches …) ainsi que dans les maisons d’assistants maternels ; 
– Écoles maternelles et élémentaires, collèges, groupements d’établissements scolaires (il s’agit des 
établissements scolaires publics associés pour la mise en œuvre de formation continue, de formation et 
d’insertion professionnelle) et les centres de formation d’apprentis. 



De fait les conservatoires ne relèvent d’aucune de ces exceptions. 

Soulignons que si le Préfet peut, par dérogation, décider d’ouvrir des ERP, il ne peut s’agir que des musées, 
monuments et parcs zoologiques (article 10 3°). De même, l’article 15 permet également au Préfet 
d’aménager les dispositions des articles 11 et 12 lesquels portent sur les règles applicables dans les 
établissements d’accueil de jeunes enfants et dans les établissements scolaires. Cet article ne permet donc 
pas au Préfet de déroger aux types d’établissements interdits d’ouverture. 

Par conséquent, les établissements d’enseignements artistiques ne peuvent donc rouvrir leurs portes 
à ce jour, tant pour leurs activités extrascolaires que pour leurs activités de formation diplômante. 

Possibilités d’ouverture : 

1. Classes à horaires aménagés : 
L’article 10 dispose « Ils peuvent également accueillir les enfants scolarisés et ceux bénéficiant 
d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles 
dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 12 ; ». 
Le dispositif des classes à horaires aménagés est défini de la façon suivante : « Des classes à 
horaires aménagés peuvent être organisées dans les écoles élémentaires et les collèges afin de 
permettre aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un 
enseignement artistique renforcé. »4. 
Le Conservatoire accueille ainsi des élèves dans le cadre de leur scolarité. Il pourrait donc assurer 
ses activités d’enseignement dans ce cadre et dans ce cadre seulement et, bien entendu, dans le 
respect des préconisations sanitaires posées par l’article 12. 

2. Périscolaire : 
Le périscolaire est défini de la façon suivante : « Elles visent notamment à favoriser, pendant le 
temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans 
l’organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des 
familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. » (article L. 551-1 du code de 
l’éducation). Il faut ajouter que cette activité prend place dans un projet éducatif territorial 
(réponse publiée le 22/03/2018 à question écrite n° 01197 de M. Jean Louis Masson). 
L’article 12 du décret dispose que : « I. – L’accueil des usagers dans les établissements 
d’enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation ainsi que dans 
les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé 
pour les seuls établissements et selon les modalités mentionnées ci-après : ». 
Au regard de ces dispositions un conservatoire associé à un établissement listé dans cet article dans 
le cadre d’activités périscolaires, pourrait être regardé comme un « service associé ». 
Dès lors que ces établissements rouvrent, le conservatoire, exerçant des activités périscolaires, 
pourrait assurer l’accueil des élèves d’établissements auxquels il est associé dans le cadre des 
activités périscolaires. Une confirmation préfectorale de cette interprétation permissive serait 
préférable avant ouverture pour cette activité (est notamment en question la notion de « service »). 

3. Sorties scolaires : 
L’article 10 du décret autorise l’accueil d’enfants dans le cadre d’une scolarité ou d’un accueil 
collectif de mineurs (il faudrait entendre par là « sorties éducatives »). 

4. Organisation d’examens et concours : 
Le même article 10 permet l’organisation de concours et examens sous réserve du respect des 
règles sanitaires de l’article 1er (gestes protecteurs, distanciation physique, …). A cet égard, il faut 
souligner que le texte parle d’organisation et non de préparation, ce qui veut dire que l’accueil 
d’élèves en situation de cours ou de répétition ne semble donc pas autorisé par ce décret (voir 
premier principe d’interdiction, ci-dessus mentionné). 

 


