Enquête hebdomadaire de signalement de cas de COVID-19 dans l’enseignement agricole
(Public et privé)
Semaine du 2 au 5 novembre 2020
Globalement, cette semaine, la situation sanitaire s’est améliorée dans l’enseignement
agricole, tant pour l’enseignement supérieur par rapport à la semaine précédente que pour
l’enseignement technique par rapport à la semaine précédant les vacances de la Toussaint.
I.
L’enseignement supérieur agricole : l’amélioration de la situation sanitaire,
constatée la semaine précédente, se confirme cette semaine.
Une remontée hebdomadaire de l’évolution du nombre de nouveaux cas de Covid-19
confirmés (cliniques et asymptomatiques) et de nouveaux cas contacts à risque1 identifiés par
les agences régionales de santé (ARS) est transmise par les établissements à la DGER (SDES).
Situation sanitaire :
- Aucune fermeture d’établissement n’est à signaler.
- Plus aucun confinement de groupes ou classes à mentionner.
Situation détaillée :
- Poursuite de la baisse du nombre de nouveaux cas de Covid confirmés , la baisse se
répartissant de manière égale entre les cas cliniques et les cas asymptomatiques ;
Une légère hausse, mais qui reste « raisonnable », des nouveaux cas contacts Covid
identifiés par les autorités sanitaires ;
A l’instar de la semaine passée, les établissements d’enseignement supérieur agricole
privés sont moins touchés par les nouveaux cas de COVID confirmés ; il en est de même pour
les nouveaux cas contacts Covid identifiés.
- L’amélioration qui avait été constatée les deux semaines précédentes dans certains
établissements dont la situation sanitaire s’était dégradée se poursuit (dans les écoles
publiques, AgroParis Tech -site de Grignon , ONIRIS, VetagroSup, et AgroCampus Ouest ; dans
ls écoles privées , Unilasalle et ESA d'Angers).
- L’impact du Covid continue à concerner principalement les apprenants.
Conclusion :
La situation est depuis quinze jours en nette amélioration avec la poursuite à la baisse des
nouveaux cas de covid confirmés. Les nouveaux cas contacts covid identifiés restent situés
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Toute personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé sans mesure de protection efficace.
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autour d’une centaine (à comparer à des niveaux très élevés constatés la première quinzaine
du mois d’octobre : moyenne autour de 500).
Remarque : il convient de souligner que du fait du retour de beaucoup d’étudiants dans leur
foyer familial, les établissements ont moins accès aux informations en provenance des jeunes.
il convient donc d'être prudent sur les comparaisons de semaine à semaine dans ces
circonstances.

II.

L’enseignement technique agricole : une nette baisse des cas confirmés Covid et
des cas contacts pour cette semaine de reprise.

Un suivi quotidien de l’évolution du nombre de cas confirmés Covid-19 et de cas contacts à
risque2 identifiés par les agences régionales de santé (ARS) est réalisé par la DGER.
Les remontées transmises par les autorités académiques permettent également de mesurer
l’impact en matière d’organisation pour les 805 établissements3 de l’enseignement technique
agricole dans le contexte sanitaire actuel où le niveau de circulation du SARS-COV-2
s’intensifie.
Les remontées de cette semaine ne concernent que 13 régions sur 18 : à noter que la
Polynésie française, la Guyane, la Martinique sont en congés jusqu’au lundi 9 novembre 2020.
Le « décrochage » observé dans le graphique ci-après s’explique par la réactualisation des
données transmises par les régions au retour des congés d’automne.

a) Une semaine de reprise marquée par une baisse globale des cas COVID-19 confirmés
et des cas contacts.
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216 publics et 589 privés.
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Le nombre de cas Covid confirmés est en nette baisse (– 59 personnes par rapport à la
semaine 42) ; la coupure des vacances scolaires a certainement eu un effet bénéfique et peut
expliquer cette baisse.
La baisse du nombre de cas confirmés touche majoritairement les élèves/étudiants (-57
jeunes par rapport à semaine 42, dernière semaine avant les vacances). Cette baisse concerne
essentiellement les jeunes scolarisés dans le public (-78) en formation initiale scolaire.
Le nombre de personnels confirmés COVID est en augmentation (+32 personnes par rapport
à la semaine 42) ; si une diminution est observée dans le public (- 13 personnes),
l’augmentation a lieu majoritairement dans l’enseignement privé temps plein (CNEAP : +38
personnes) et dans une moindre mesure pour les MFR (+ 6 cas).
Le nombre de cas contacts à risque validés par les ARS est en forte baisse (- 687 personnes
par rapport à la semaine 42)..
Les régions les plus impactées sont les mêmes qu’avant les vacances scolaires d’automne.
- Provence-Alpes-Côte d’Azur : l’augmentation est observée pour tous les cas
(confirmés COVID : 54 cas contre 21 en semaine 42, cas contact à risque : 118 contre
45) ;
- Hauts de France : une augmentation est observée pour les cas confirmés COVID : (49
cas contre 28 en semaine 42) ; par contre, une forte baisse des cas contact à risque est
constatée (de 170 cas à 7 cas après les vacances scolaires) ;
- Bourgogne-Franche-Comté : la situation est stable (confirmés COVID : 30 cas) ; les cas
contact à risque ont augmenté (200 contre 143 en semaine 42);
- Occitanie : baisse des cas confirmés COVID : de 113 cas en semaine 42 à 44 cas ; très
forte baisse des cas contact à risque : de 567 cas en semaine 42 à 54 cas.
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b) Moins de classes fermées et stabilisation des fermetures d’établissements et
d’internats.
Sur les 805 établissements de l’enseignement agricole technique, on dénombre sur cette
semaine de reprise d’activités d’enseignement :
- 8 décisions de fermeture de classes (-11 par rapport à semaine 42) ;
- 3 décisions de fermeture d’internats (stable par rapport à semaine 42) ;
- 4 décisions de fermeture d’établissement (stable par rapport à la semaine 42) dont la
moitié ne porte que sur une fermeture partielle liée à la fermeture d’une ou plusieurs
classes.
o Bourgogne Franche Comté :
 MFR de Combeaufontaine (fermeture totale) ;
 MFR de Montbozon (fermeture partielle) ;
o Hauts de France : LEAP Sainte Croix de Cambrai (fermeture totale) ;
o Nouvelle Aquitaine : EPL du Périgord (fermeture partielle).
3 internats sont totalement fermés niveau national : MFR de Combeaufontaine en Bourgogne
Franche Comté, LEAP Sainte Croix de Cambrai dans les Hauts de France, Lycée Emile Bizet de
Barenton en Normandie.
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