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Enquête hebdomadaire de signalement de cas de COVID-19 dans 
l’enseignement agricole 

(Public et privé) 
 

Vendredi 25 juin 2021 
 
L’enseignement supérieur agricole : la tendance est à la baisse. 

 
2 cas contacts : 1 cas contact parmi le personnel non enseignant et 1 cas contact parmi la 
population étudiante.  
 

L’enseignement technique agricole : un bilan marqué par une légère augmentation des cas 
de Covid confirmés et des cas contacts identifiés par les ARS. 
 
Un suivi quotidien de l’évolution du nombre de cas confirmés Covid-19 et de cas contacts à 
risque1 identifiés par les agences régionales de santé (ARS) est réalisé par la DGER.  
 
Les remontées transmises par les établissements permettent également de mesurer l’impact 
en matière d’organisation pour les 806 établissements2 de l’enseignement technique agricole 
dans le contexte sanitaire actuel où le niveau de circulation du SARS-COV-2.  
 
Ci-après deux graphiques portant sur l’évolution du nombre de cas Covid-19 confirmés et cas 
contacts chez les apprenants (graphique n°1) et les personnels (graphique n°2) depuis la 
rentrée des congés de fin d’année. 
 
Depuis le 3 mai 2021, les élèves et étudiants (BTSA, CPGE) sont de nouveau accueillis dans les 
établissements avec un fonctionnement en demi-jauge (présence fixée à maximum 50% de 
l’effectif total à l’échelle de l’établissement). 
  

                                                           

1 Toute personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé sans mesure de protection efficace. 
2 217 publics et 589 privés. 
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Graphique n°1 : 

 
 
Graphique n°2 : 
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1. Une légère augmentation du nombre de cas contact à risque ainsi que du nombre de 
cas Covid est observée. 

 
Le nombre de cas Covid confirmés (71 personnes) augmente (+10 personnes par rapport au 
bilan précédent [semaine-2]).  
 
Le nombre de cas confirmés chez les élèves/étudiants évolue de 2 jeunes par rapport à 
semaine-2, passant de 32 à 34). 
 
Cette semaine, 0.11% des lycéens et étudiants scolarisés en formation initiale scolaire (public) 
dans l’enseignement technique agricole sont considérés comme étant des cas contact à risque 
par les ARS. Sur la même population, 0.03% sont infectés par la Covid. Ces données sont en 
hausse conformément à l’augmentation du nombre de personnes concernées pour chaque 
critère. 
 
Le nombre de cas confirmés COVID chez les personnels augmente de 1 personne par rapport 
à semaine -2. 
 
Le nombre de cas contact à risque validés par les ARS croît également (+185 personnes par 
rapport à semaine -2) se traduisant de la manière suivante pour chaque catégorie de cas 
contact à risque : apprenants (élèves/étudiants : +149, apprentis : +17, stagiaires : pas 
d’évolution) et personnels : +19.  
 
Remarque : en rouge : évolution à la hausse, en vert : évolution à la baisse, en noir : données 
stables. 
 
Les régions les plus impactées sur la base du cumul des cas confirmés et des cas contacts sont :  

- Auvergne-Rhône-Alpes : cas contact à risque : 37 contre 8 par rapport à semaine -2, 
cas confirmés COVID : 5 cas contre 4 ; 

- Bourgogne Franche-Comté : cas contact à risque : 6 contre 2 par rapport à semaine -
2, cas confirmés COVID : 3 cas contre 3 ; 

- Bretagne : cas contact à risque : 9 contre 11 par rapport à semaine -2, cas confirmés 
COVID : 3 cas contre 8 ; 

- Guyane : cas contact à risque : 33 contre 27 par rapport à semaine -2, cas confirmés 
COVID : 20 cas contre 16 ; 

- Hauts de France : cas contact à risque : 225 contre 98 par rapport à semaine -2, cas 
confirmés COVID : 20 cas contre 6; 

- Nouvelle Aquitaine : cas contact à risque : 25 contre 21 par rapport à semaine -2, cas 
confirmés COVID : 15 cas contre 15 ;  

- Pays de la Loire : cas contact à risque : 12 contre 0 par rapport à semaine -2, cas 
confirmés COVID : 1 cas contre 0. 

 



4 
 

 
 

 
2. Point de situation en matière de fermeture d’établissements et de classes 

Sur les 806 établissements de l’enseignement agricole technique, on dénombre cette 
semaine: 

- 11 classes fermées (+5 par rapport à semaine -2) . 8 en formation initiale scolaire et 3 
en apprentissage ; 

- 8 établissements partiellement fermés (+2 par rapport à semaine -2) du fait de la 
fermeture d’une ou plusieurs classes;  

- 1 internat partiellement fermé. 
 
 

3. La mise en œuvre du distanciel au sein de l’enseignement agricole technique 
L’ensemble des établissements de l’enseignement technique agricole est concerné par les 
mesures d’enseignement en mode hybride compte tenu de la nécessité du fonctionnement 
en demi-jauge (à l’exception des classes de 4ème et de 3ème depuis le lundi 31 mai 2021). 
 
 

4. Suivi du télétravail hors mission enseignement et éducation dans les EPLEFPA 
 
Champ couvert : sont concernées, typiquement, les missions de gestion financière (budget, 
comptabilité), de gestion RH, d'appui informatique (TFR) et de secrétariat, ainsi que les 
missions de pilotage. Les équipes de Direction (hors CPE) sont concernées et les personnels 
sur l'exploitation agricole aussi. 
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Les personnels faisant l'objet du recensement sont les personnels de l'Etat sur dotation de 
l'établissement et les personnels recrutés sur budget de l'établissement (pour CFA/CFPPA 
essentiellement). Les personnels employés par la Région ne sont pas concernés. 
 
Pour les EPLEFPA, les informations disponibles pour cette semaine sont : 

- 30% de télétravailleurs (en métropole) parmi les agents MAA ou employés sur budget 
de l'établissement, hors missions d'enseignement et d'éducation (et hors personnels 
des collectivités).  

 


