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QUESTIONS-RÉPONSES FNTP SUR LE CORONAVIRUS 
Devant le nombre d’appels d’entreprises relatifs à la gestion du personnel, l’organisation du travail et la prévention 
sur les chantiers et dans les centres de formation, la FNTP met à disposition ce recueil des principales questions 
posées et des réponses qui y ont été apportées. 
Il vient en complément du questions-réponses mis en ligne par le ministère du Travail. 
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1. Les centres de formation peuvent-ils encore accueillir des stagiaires et des 

apprentis ? 
 

Non. Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements d’enseignement et de formation ne 
peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Cette disposition met en sommeil toute activité de 
formation continue présentielle et vise l’ensemble des personnes en formation quel que soit leur statut. Sont donc 
concernés les apprentis, les personnes en contrat de professionnalisation (quel que soit leur âge), les salariés et 
les demandeurs d’emploi en formation. 

Il s’agit d’une suspension des activités de formation et non de leur annulation. Les contrats et marchés ne sont 
pas remis en cause, seul leur calendrier de réalisation est repoussé. Le Ministère invite les organismes de formation 
et les CFA à poursuivre l’activité, à travers des modalités de formation à distance lorsque cela est possible. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
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Pour accompagner les CFA et les organismes de formation à recourir à la formation à distance, le Ministère a mis 
à disposition des centres de formation, de leurs stagiaires ou apprentis, des outils et des contenus numériques : 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/ 

2. Que dois-je faire puisque mon CFA n’accueille plus d’apprentis ? 

L’ensemble des CFA du territoire national a reçu pour consigne de ne plus recevoir d’apprentis à compter du lundi 
16 mars 2020. La formation doit, dans la mesure du possible, se poursuivre à distance. 

Si le CFA met en place des cours à distance, deux situations en accord avec l’employeur permettent de continuer 
à suivre le cycle normal du calendrier d’alternance : 

o L’apprenti les suit de chez lui, s’il possède l’équipement le permettant ; 
o L’apprenti les suit en entreprise (siège ou en agence mais ni sur chantier ou en atelier), quand 

les conditions le permettent et que l’entreprise a la possibilité de mettre à sa disposition 
l’équipement adéquat.  

Par ailleurs, l’apprenti étant un salarié de l’entreprise, il bénéficie à ce titre des mêmes dispositions que les autres 
salariés (télétravail, activité partielle, garde d’enfant).  

De façon à limiter les déplacements de tout personnel non indispensable sur les chantiers et dans les ateliers, il 
est recommandé de ne pas autoriser les apprentis, stagiaires et alternants à se rendre sur chantier et atelier. Le 
contrat de travail ne doit pas être rompu, la formation doit dans la mesure du possible se poursuivre à distance et 
l’apprenti doit continuer d’être rémunéré par son employeur. 

3. Est-il prévu de prolonger les contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation en raison de la crise sanitaire ? 

Oui. L’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle autorise la 
prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, pour tenir compte de la suspension de 
l’accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d’apprentis et les organismes de formation 
depuis le 16 mars 2020. 

Ainsi, si vous avez conclu un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la date de fin d’exécution 
avait lieu entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, vous pourrez le prolonger par avenant au contrat initial jusqu’à la 
fin du cycle de formation poursuivi initialement. Cette prolongation permettra à l’apprenti ou au salarié en contrat 
de professionnalisation d’aller jusqu’au bout de sa formation et de passer les examens dans le cadre de son contrat. 

4. Mon apprenti doit garder son enfant car sa crèche ou son école est fermée. 

Que dois-je faire ? 
 

Dans ce cas, comme pour les autres salariés, vous pouvez déclarer un arrêt de travail via le téléservice 
« declare.amelie.fr » (cf. supra). 

5. Que se passe-t-il en cas d’annulation de ma formation mise en œuvre dans le 

cadre du Compte personnel de formation ? 

Toutes les annulations de formations effectuées depuis le 12 mars 2020 sont considérées comme relevant d’un 
cas de force majeure. Dans ce cas, ni le stagiaire ni le prestataire de formation ne peuvent être tenus responsables 
de la non-exécution de la formation. En conséquence, les comptes des titulaires seront recrédités des droits CPF 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/
https://declare.ameli.fr/
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mobilisés et les personnes ayant financé une partie du montant de la formation par du reste à charge, seront 
remboursés du montant intégral. 
L’annulation des sessions qui ne peuvent se tenir n’est pas automatique. La demande d’annulation doit être faite 
soit par le titulaire du CPF, soit par le prestataire de formation. 

Comment se déroule l’annulation d’une action de formation par le stagiaire ? 

Le titulaire doit faire la demande d’annulation dans son espace sécurisé après authentification sur le site 
www.moncompteformation.gouv.fr.  

Comment se déroule l’annulation d’une action de formation par l’organisme de formation ? 

L’organisme de formation doit annuler la formation dans l’Espace des Organismes de Formation (EDOF) sur le site 
www.of.moncompteformation.gouv.fr.  
Les indemnités d’annulation mentionnées dans les Conditions Générales d’Utilisation du CPF ne sont pas 
applicables en cas de force majeure même durant la période des 7 jours précédant le début de la formation. 
L’organisme de formation ne pourra ainsi donc prétendre à aucune indemnisation en cas d’absence. 
La session peut être reportée. Ce report ne peut se faire qu’après accord des deux parties et à condition que la 
nouvelle session ait lieu une fois les mesures de restriction liées au Covid-19 levées, soit a minima après le 15 avril 
2020. Les stagiaires pourront mobiliser à nouveau leurs droits CPF sur www.moncompteformation.gouv.fr 

6. Les examens et les concours sont-ils reportés ? 

Oui. À ce jour, les examens nationaux et les concours qui devaient se dérouler d’ici le 15 avril 2020 sont reportés. 
À titre exceptionnel pour l’année 2020, les épreuves écrites des concours postbac permettant d’accéder aux 
formations sélectives du premier cycle de l’enseignement supérieur seront remplacées par un examen des dossiers 
académiques des candidats, dans le cadre de la procédure nationale de préinscription via la plate-forme 
Parcoursup. Les écrits des autres concours nationaux initialement programmés pendant les mois d’avril et de mai 
de cette année sont reportés et seront réorganisés à partir de la fin du mois de mai. Cela concerne aussi les 
concours d’entrée dans les grandes écoles. 

7. Puis-je poursuivre ma formation si je suis salarié ou demandeur d’emploi 

(inscrit ou non à Pôle Emploi) en formation professionnelle ? 

Oui. Dès lors que l’organisme de formation ou le centre de formation est en capacité d’assurer la poursuite de la 
formation à distance, le bénéficiaire de la formation doit continuer la formation proposée.  

Si la session de formation est suspendue, elle reprendra, quand cela sera possible, au stade où elle a été arrêtée. 
Dans tous les cas, le principe est le maintien d’une rémunération pour le bénéficiaire de la formation : 

• Pour les salariés, y compris en contrat en alternance : si votre entreprise vous a placé en position d’activité 
partielle, vous serez indemnisé dans ce cadre ; si tel n’est pas le cas, votre rémunération est maintenue. 

• Pour les demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle Emploi : votre rémunération est maintenue, y compris 
si la formation est suspendue ; il en va de même de votre protection sociale.  

8. J’ai commencé un projet de transition professionnelle : mon employeur doit-

il me réintégrer au sein de l’entreprise ? 
 

Oui. Lorsque le salarié effectue son projet de transition professionnelle pendant la durée de son contrat de travail 
(CDI ou CDD) et qu’il ne peut réaliser l’action de formation en raison d’une fermeture exceptionnelle de l’organisme 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.of.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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de formation, il doit faire une demande de retour anticipé auprès de son employeur, de manière temporaire pendant 
la période de fermeture. L’employeur doit réintégrer le salarié au sein de l’entreprise. 
 

9. Constructys poursuit-il le traitement de mes dossiers ? 

Oui. Les services de Constructys continuent à traiter vos demandes de prise en charge et vos demandes de 
remboursement des frais des actions réalisées pour tous les dispositifs de formation : par email, ou via la plate-
forme « e.Gestion » pour les entreprises adhérentes. 

10. Comment Constructys poursuit-il la prise en charge des formations pendant 

la période de crise liée au coronavirus ? 

Les activités de formation étant suspendues mais non annulées, les accords de prise en charge de Constructys 
restent valides, seul leur calendrier de réalisation est modifié. De manière générale, les engagements financiers 
sont maintenus et seront payés par Constructys. 

Pour les organismes de formation, le principe est de privilégier le maintien de l’activité, lorsque les formations 
peuvent se poursuivre, par un enseignement à distance. Dans ce cas, Constructys maintient le financement de la 
prestation selon l’accord de prise en charge préalablement émis sans modification des conditions de prise en 
charge. 

Constructys s’engage à faire évoluer et à assouplir un certain nombre de règles de manière à faciliter la bascule 
vers des formations à distance et leur prise en charge. Ainsi, les règles de contrôle de « service fait » de 
Constructys évoluent pour permettre l’organisation de la formation à distance avec des modes de preuve facilitées 
et allégées. Constructys a mis en place un nouveau modèle de certificat de réalisation d’une action sur son site 
internet (Espace demande de prise en charge). 

Toutefois, si des formations à distance ne peuvent être mises en œuvre, les décalages éventuels des sessions 
seront facilités en évitant d’avoir recours à un nouvel accord de prise en charge. Une simple information adressée 
à Constructys rappelant les références du dossier concerné est requise. 

Les conditions de maintien des prises en charge par Constructys pour le plan de développement des compétences, 
l’apprentissage et les contrats de professionnalisation sont détaillées sur www.constructys.fr. 

11.  Puis-je reporter les entretiens professionnels récapitulatifs de mes salariés 

compte-tenu du contexte de crise sanitaire ? 

Oui. L’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle diffère 
jusqu’au 31 décembre 2020 la réalisation par l’employeur des entretiens professionnels « bilan » de chaque salarié. 

Ainsi, les entretiens professionnels récapitulatifs qui devaient intervenir au cours de l’année 2020 peuvent être 
reportés, à l’initiative de l’employeur, jusqu’au 31 décembre 2020. 

https://www.constructys.fr/decouvrez-egestion-pour-gerer-en-toute-autonomie-vos-dossiers-de-formation%e2%80%af/
http://www.constructys.fr/

