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

(Public et privé) 
 

Vendredi 8 octobre 2021 
 
En synthèse : cette rentrée scolaire est placée sous l’action conjuguée de la vaccination, des 
tests et le respect des mesures sanitaires. Plus d’un mois après la rentrée, la situation 
sanitaire dans l’enseignement agricole technique et supérieur est stable en métropole. Celle 
des territoires ultra-marins est plus problématique. 
 
 

I. L’enseignement supérieur agricole  
 

1. Les données relatives au nombre de cas de Covid :  
 

- Le nombre des nouveaux cas de Covid cliniques et asymptomatiques s’établit à 4 sur 
la période considérée, réparti pour moitié entre les écoles publiques et les écoles 
privées et constaté en majorité parmi la population étudiante (3).  

- Le nombre des nouveaux cas contact s’établit à 251, constaté parmi la population 
étudiante (250) et au sein de l’école interne Agro Campus Ouest de l’Institut Agro ; 
un cluster avait déjà été identifié à la rentrée (54 cas contacts recensés lors de la 1ère 
enquête conduisant à l’isolement d’une promotion). Lors du week-end d’intégration, 
une étudiante a été testée positive, ce qui a conduit, en application des protocoles 
sanitaires applicables, à un dépistage massif sur le site mené par la protection civile et 
l’ARS ; il est à noter qu’aucun cas positif n’a été identifié suite aux tests réalisés. 

 
2. Les dispositifs d’accès aux tests/autotests et à la vaccination mis en place par les 

établissements : 
 
Par rapport à la précédente enquête, il n’y a pas de nouveaux dispositifs identifiés par les 
écoles permettant l’accès des étudiants et des personnels aux tests/autotests et à la 
vaccination. 
 

- S’agissant des tests/autotests, les solutions déjà mises en place à la rentrée se sont 
poursuivies: distribution d'autotests pour les étudiants et à la demande pour les 
agents ; accès sur demande auprès du chargé de prévention et mise à disposition 
d'autotests dans les salles "médecine préventive" ; fléchage des étudiants vers les 
pharmacies de proximité (partenariats), les centres de dépistage, et les dispositifs mis 
en place à l'université et à la médecine de ville. 

 
- S’agissant de la vaccination, les établissements ont poursuivi leur campagne 

d’incitation et d’information avec la mobilisation de nombreux dispositifs : 
application de la stratégie régionale avec la diffusion par mail des campagnes de 



2 
 

communication sur la vaccination; accès aux 2èmes campagnes de vaccination des 
CROUS ; mise en place ponctuelle d'un centre de vaccination sur le campus de l’école, 
des Espaces Santé étudiants; centre de vaccination accessible à tous situé sur le 
campus ; médecine de prévention pour les agents, campus universitaire le plus proche 
pour les étudiants (SSU) ; envoi vers les centres de vaccination avec des partenariats 
noués avec ces derniers.  

 
- Estimation du taux de vaccination (dans le respect du secret médical et compte tenu 

des retours des établissements) 
 
Les établissements d’enseignement supérieur agricole ont été encouragés à promouvoir 
activement la vaccination et, à ce titre, à mettre en place tout dispositif permettant de 
faciliter l’accès aux vaccins des étudiants et des personnels.  
 
La dynamique de la vaccination constatée dans la population étudiante se poursuit, avec une 
estimation du taux de vaccination de l’ordre de 93% pour cette population.  
 
Le taux de vaccination chez les personnels s’établit à un peu plus de 90%. 
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II. L’enseignement technique agricole 
 
L’enquête réalisée auprès des établissements de l’enseignement technique agricole permet 
de suivre l’évolution du nombre de cas confirmés Covid-19 et de cas contacts à risque1 et de 
mesurer l’impact en matière d’organisation pour les 806 établissements2. Les données au 08 
octobre 2021 concernent 401 établissements représentant 117 875 apprenants. 
 

 

 
 
 

                                                           

1 Toute personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé sans mesure de protection efficace. 
2 110 publics et 291 privés. 
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1. Nombre de cas contact à risque et nombre de cas Covid. 
 
Les chiffres recueillis au 8 octobre 2021 font état de 91 cas Covid confirmés et 369 cas contact 
à risque, soit une situation en légère hausse par rapport au 24 septembre (73 cas confirmés 
et 274 cas contact à risque). 
 

- Parmi les apprenants : 70 cas confirmés (56 élèves, 4 apprentis et 10 stagiaires) et 
335 cas contact à risque (286 élèves, 33 apprentis et 16 stagiaires) ; 

- Parmi les personnels : 21 cas confirmés et 34 cas contact à risque. 
 
 
En valeur absolue, les régions les plus impactées sur la base du cumul des cas confirmés et des 
cas contacts sont : 

 
- Auvergne-Rhône-Alpes avec 159 cas : 23 cas confirmés et 136 cas contact à risque ; 
- Bourgogne-Franche-Comté avec 64 cas : 3 cas confirmés et 61 cas contact à 

risque ; 
- Bretagne avec 46 cas : 9 cas confirmés et 37 cas contact à risque ; 
- PACA avec 38 cas : 14 cas confirmés et 24 cas contact à risque. 

 
En proportion d’apprenants touchés parmi ceux couverts par l’enquête, l’Outre-mer apparaît 
comme proportionnellement plus touché, avec 1.34% des apprenants couverts par l’enquête 
qui sont cas confirmés ou contact à risque, contre 0.33% pour la métropole (0.34% toutes 
régions confondues). 
 
La Guyane est la plus impactée (11 élèves confirmés et 13 élèves cas contact à risque, soit 
2.24% des apprenants couverts par l’enquête), suivie de La Réunion (3 élèves et 3 personnels 
confirmés, soit 0.58%). En Métropole, la région Auvergne-Rhône-Alpes est 
proportionnellement la plus touchée (0.87% des apprenants), suivie de la Bourgogne-Franche-
Comté (0.59%) et de PACA (0.31%). 
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Récapitulatif national par région : 
 
 

 
 
 
 
 

2. Mise en œuvre des autotests et des opérations de vaccination 
 

2.1 Autotests 
 
Cette deuxième enquête pour la rentrée 2021 montre une utilisation du dispositif un peu plus 
étendue que celle datée du 24 septembre, avec 856 autotests réalisés, dont 199 par les 
personnels et 657 par les apprenants (contre 571 autotests pour la semaine du 24 septembre 
2021), soit 0.56% des apprenants couverts par l’enquête. La Guyane ressort, avec près de 
3.94% des apprenants qui ont réalisé un autotest au sein de leur établissement. En métropole, 
la Corse reste la région ayant le plus fort pourcentage d’apprenants ayant réalisé un autotest 
au sein de leur établissement (1.50%). 
 

2.2 Opérations de vaccination 
 
La vaccination des adolescents contre la Covid-19 est vivement recommandée par les 
autorités sanitaires dès l’âge de 12 ans afin de limiter la circulation du virus. Conformément à 
l’instruction  interministérielle sur la vaccination du 27 juillet 2021, les établissements de 
l’enseignement technique agricole sont pris en compte dans l’organisation des équipes 
mobiles de vaccination et des centres de vaccination. 
 

Les données font état d’une faible adhésion aux opérations organisées par les établissements : 

Personnels Elèves Apprentis Stagiaires Total Personnels Elèves Apprentis Stagiaires Total

Auvergne-Rhône-Alpes 4 119 13 - 136 3 18 2 - 23
Bourgogne-Franche-Comté 5 40 - 16 61 1 2 - - 3
Bretagne 10 27 - - 37 3 6 - - 9
Centre-Val de Loire 1 3 1 - 5 - 1 - - 1
Grand Est 1 13 2 - 16 2 2 - - 4
Hauts-de-France 4 5 - - 9 1 3 - - 4
Île-de-France - - - - - - - - - -
Normandie - - - - - - - - - -
Nouvelle-Aquitaine - 17 8 - 25 - 6 1 - 7
Occitanie - 24 - - 24 1 3 - - 4
Pays de la Loire 2 15 1 - 18 2 1 - - 3
Provence-Alpes-Côte d'Azur 6 10 8 - 24 - 4 1 9 14
Corse - - - - - - - - - -
Total Métropole 33 273 33 16 355 13 46 4 9 72
Guadeloupe - - - - - - - - - -
Guyane - 13 - - 13 3 7 - 1 11
La Réunion - - - - - 3 3 - - 6
Martinique - - - - - - - - - -
Mayotte - - - - - - - - - -
Nouvelle Calédonie 1 - - - 1 2 - - - 2
Polynésie Française - - - - - - - - - -
Wallis et Futuna - - - - - - - - - -
Total DOM COM 1 13 0 0 14 8 10 - 1 19

Total général 34 286 33 16 369 21 56 4 10 91

Nbre de cas COVID-19 confirmés

Région

Nbre de cas contact à risque COVID-19 identifiés par ARS
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- 143 établissements (soit plus du tiers) ayant répondu à l’enquête, ont organisé 
une ou plusieurs opérations de vaccination ces quinze derniers jours. Il s’agit 
uniquement d’établissements des 12 régions métropolitaines. 

- 27 personnels et 1088 apprenants (soit 10.92% des apprenants couverts par 
l’enquête) se sont inscrits. 
 

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

 
Au 8 octobre, aucun établissement n’est fermé en métropole à l’exception d’une seule classe 
en formation initiale scolaire. 
 
En revanche, pour ce qui est de l’Outre-mer, le confinement en Nouvelle-Calédonie conduit 
à la fermeture totale de 7 établissements, soit 30 classes, tandis qu’un internat est totalement 
fermé en Guadeloupe et 2 classes d’élèves à La Réunion. 
 
 

4. La mise en œuvre du distanciel au sein de l’enseignement agricole technique 
 

Le protocole sanitaire applicable à la rentrée 2021 prévoit l’organisation d’un mode hybride à 
partir du niveau 3. En Métropole, l’ensemble des départements se trouvent en niveau 1 ou 2 
à compter du lundi 4 octobre, conduisant à une mise en œuvre du distanciel uniquement pour 
les cas particuliers (notamment les cas contact à risque n’ayant pas fourni d’attestation de 
schéma vaccinal complet ou de contraction de la Covid-19 depuis moins de deux mois). 

Ainsi, pour la métropole sont dénombrés 285 apprenants en distanciel, soit 0.24% des 
apprenants couverts par l’enquête. Plus de la moitié d’entre eux sont en distanciel car « cas 
contact à risque » , tandis que 3 établissements ont mis en place un mode hybride. 

En Outre-mer, les 478 élèves concernés par la fermeture des établissements en Nouvelle-
Calédonie suivent un enseignement en distanciel. Sur les autres territoires, s’ajoutent 30 
apprenants en mode hybride. 

 

 

5. Suivi du télétravail hors mission enseignement et éducation dans les EPLEFPA 
 
Sont concernés par les chiffres transmis en particulier les équipes de direction (hors CPE) et 
les personnels de l’exploitation agricole, ainsi que les missions de gestion financière (budget, 
comptabilité) et RH, d'appui informatique (TFR) et de secrétariat, ainsi que les missions de 
pilotage.   
 
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. 
 
S’agissant des EPLEFPA, on dénomre 7% 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). 


