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

(public et privé) 

 
Vendredi 17 décembre 2021 

 
 

En synthèse. Cette semaine confirme la tendance depuis le début du mois de décembre à  une 
recrudescence des cas et à  la dégradation de la situation sanitaire sur tout le territoire 
métropolitain, tant dans l’enseignement supérieur que dans l’enseignement technique.  
 
 

I. L’enseignement supérieur agricole  

 

 

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

 Le nombre de nouveaux cas de Covid (cliniques et asymptomatiques) s’établit sur 
la période considérée à 140, soit un quasi doublement par rapport à la précédente enquête 
bimensuelle qui enregistrait 72 nouveaux cas. 
Ces nouveaux cas sont recensés en majorité dans les écoles publiques qui enregistrent 108 
nouveaux cas (32 nouveaux cas dans les écoles privées). 
Les nouveaux cas sont constatés majoritairement parmi la population étudiante (103).  
 

 Le nombre de nouveaux cas contact s’établit à 205, soit également un quasi 
doublement par rapport à la précédente enquête bimensuelle qui recensait 90 nouveaux 
cas contacts.  
Ces nouveaux cas sont recensés en majorité dans les écoles publiques qui enregistrent 135 
nouveaux cas (70 nouveaux cas dans les écoles privées).  
A l’instar des nouveaux cas de Covid, les nouveaux cas contacts sont recensés majoritairement 
parmi la population étudiante (159).  
A noter que la moitié des nouveaux cas contacts sont recensés dans deux écoles, au sein de 
l’institut Agro - école interne Agro Campus Ouest avec 56 nouveaux cas contacts identifiés (cas 
contact liés à un moment de convivialité de préparation d'un concert, conduisant à un 
isolement préventif de la promotion concernée avec passage à des enseignements en 
distanciel; à ce stade, le suivi partagé avec le SSU n’indique aucun cas positif) et au sein de 
l’ESA d’Angers avec 49 nouveaux cas contacts (absence d’information à ce stade sur l’origine 
de ces nouveaux cas).  
 
Désormais, toutes les écoles enregistrent de nouveaux cas de Covid (qu’ils soient cliniques, 
asymptomatiques ou cas contacts).  
 

 

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 d’évolution des dispositifs spécifiques 
identifiés par les écoles permettant l’accès des étudiants et des personnels aux 
tests/autotests et à la vaccination.  
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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 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. Les 
écoles ont ainsi 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 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.  
 
La dynamique de la vaccination constatée dans la population étudiante et parmi les 
personnels s’est poursuivie, avec un taux de vaccination supérieur à 90% (estimation du taux 
de vaccination dans le respect du secret médical – enquêtes – sondages réguliers sur la 
couverture vaccinale et compte tenu des retours des établissements dont certaines données 
sont partielles) 
 
Afin de maintenir ce taux de vaccination, les établissements sont fortement incités à 
relancer au plus vite des actions de sensibilisation en vue d’une couverture vaccinale 
complète avec la 3ème dose (cf. infra, circulaire MESRI du 8 décembre 2021). 
 
Certains établissements ont d’ores et déjà engagé une réflexion pour mettre en place des 
séances de vaccination (rappel 3ème dose) pour les agents et étudiants volontaires, avec 
l'appui des professionnels de santé de proximité (à titre d’exemples : mise en place d'une 
ligne de vaccination à l'ENVT dédiée aux personnels de l'ENVT, aux soignants du CHU et aux 
étudiants à partir de la semaine 51 et tout le mois de janvier ; lancement par l’ENSFEA de la 
campagne de 3ème dose pour tous par le prestataire de médecine de prévention). 
 

3. Les orientations sanitaires applicables suite aux annonces du Gouvernement : 
 
Conformément aux annonces du Premier Ministre du 6 décembre dernier, et en application 
des orientations du MESRI du 8 décembre, jusqu'au 7 janvier prochain, les évènements festifs 
et les moments de convivialité réunissant les agents ou les usagers en présentiel dans 
l’établissement sont exclus dans les établissements d'enseignement supérieur agricole.  
 
Les autres dispositions sont inchangées (enseignements en présentiel, examens, concours), 
dans les conditions prévues par la circulaire de rentrée.  
 
Le télétravail des agents doit être facilité dans le respect du cadre général.  
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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 17 
décembre 2021 concernent 404 établissements représentant 131 183 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 17 décembre 2021 font état d’une augmentation supérieure à 30% 
des cas au regard du précedent bilan avec 826 cas Covid confirmés et 2884 cas contact à 
risque, soit une situation en hausse continue par rapport au 2 décembre (543 cas Covid 
confirmés et 2124 cas contact à risque) . 
 

- Parmi les apprenants : 572 cas confirmés (413 élèves, 87 apprentis et 72 stagiaires) 
et 2585 cas contact à risque (1966 élèves, 472 apprentis et 147 stagiaires) ; 

- Parmi les personnels : 254 cas confirmés et 299 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 : 

- Occitanie avec 803 cas : 150 cas confirmés et 653 cas contact à risque ; 
- Bourgogne-Franche-Comté avec 545 cas : 94 cas confirmés et 451 cas contact à 

risque ; 
- Auvergne-Rhône-Alpes avec 530 cas : 122 cas confirmés et 412 cas contact à 

risque ; 
- Nouvelle-Aquitaine avec 376 cas : 103 cas confirmés et 273 cas contact à risque. 

 
La Métropole apparaît comme proportionnellement plus touchée, avec 2,42% des 
apprenants couverts par l’enquête qui sont cas confirmés ou contact à risque, suivie de près 
par l’Outre-Mer avec 2,17% (2,41% toutes régions confondues). 
En Métropole, la région Corse est proportionnellement la plus touchée (5,74% des 
apprenants), suivie de la Bourgogne-Franche-Comté (5,39%) et de l’Occitanie (4,23%). 
 
Outre Mer, les établissements en Guadeloupe et en Martinique ont repris leurs activités en 
présentiel et fonctionnent normalement après une fermeture liée à la crise sociale. 
 
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie sont en congés d’été depuis le 10 décembre et jusqu’en 
février 2022, ils n’ont pas participé à cette enquête. 
 
La Réunion reste le département d’Outre-Mer le plus impacté (8 élèves confirmés et 74 élèves 
cas contact à risque, soit 2,6% des apprenants couverts par l’enquête), suivie de la Guyane (12 
élèves et 14 contacts à risque, soit 2,16%).  
 

Récapitulatif national par région : 
 



5 
 

 
 
 

 
 

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

Au 17 décembre on note la fermeture en Métropole de : 
- 3 établissements ; 
- 22 classes en formation initiale scolaire ; 
- 2 classes d’apprentis. 

 
Pour ce qui est de l’Outre-mer : 

- 3 classes d’élèves à La Réunion. 
 
 

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

 
3.1 Autotests 

 

Personnels Elèves Apprentis Stagiaires Total Personnels Elèves Apprentis Stagiaires Total

Auvergne-Rhône-Alpes 32 353 24 3 412 30 78 14 - 122

Bourgogne-Franche-Comté 38 293 78 42 451 31 40 7 16 94

Bretagne 25 57 40 8 130 18 12 4 2 36

Centre-Val de Loire 9 32 18 6 65 5 7 3 2 17

Grand Est 20 149 37 17 223 26 41 7 8 82

Hauts-de-France 17 77 6 - 100 7 5 4 1 17

Île-de-France 5 26 61 - 92 10 9 8 - 27

Normandie 2 13 5 1 21 6 1 - - 7

Nouvelle-Aquitaine 41 181 19 32 273 37 50 6 10 103

Occitanie 63 467 121 2 653 35 86 17 12 150

Pays de la Loire 31 98 15 23 167 17 24 2 8 51

Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 152 20 2 187 24 47 14 10 95

Corse 1 16 3 1 21 1 2 - - 3

Total Métropole 297 1 914 447 137 2 795 247 402 86 69 804

Guadeloupe - 1 - - 1 2 - - - 2

Guyane - 14 - - 14 5 7 - - 12

La Réunion 2 37 25 10 74 - 4 1 3 8

Martinique - - - - - - - - - -

Mayotte - - - - - - - - - -

Nouvelle Calédonie - - - - - - - - - -

Polynésie Française - - - - - - - - - -

Wallis et Futuna - - - - - - - - - -

Total DOM COM 2 52 25 10 89 7 11 1 3 22

Total général 299 1 966 472 147 2 884 254 413 87 72 826

Nbre de cas COVID-19 confirmés

Région

Nbre de cas contact à risque COVID-19 identifiés par ARS
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Cette enquête montre une forte progression (+50%) dans l’utilisation du dispositif par rapport 
aux semaines précédentes, avec 5175 autotests réalisés, dont 1319 par les personnels et 
3856 par les apprenants (contre 2506 autotests pour la semaine du 3 décembre 2021), soit 
2,94% des apprenants couverts par l’enquête.  

 

3.2 Opérations de vaccination 
 

La vaccination des adolescents contre la Covid-19 est vivement recommandée par les 
autorités sanitaires 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. Cet indicateur est à relativiser car il ne représente pas un état 
de la population des apprenants vaccinés mais recense le nombre d’apprenants et personnels 
ayant participé aux opérations de vaccination proposées par les établissements. 
 
Les établissements continuent de proposer des opérations de vaccination. 

- 46 établissements (soit 11,4%) ayant répondu à l’enquête, ont organisé une ou 
plusieurs opérations de vaccination ces quinze derniers jours.  

- 22 personnels et 238 apprenants (soit 0,18% des apprenants couverts par 
l’enquête) se sont inscrits.  

 

 
 

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

Chaque établissement aura prévu, dans son protocole de continuité pédagogique, la mise en 
œuvre d’un mode hybride en cas de passage à un niveau 3. 

Pour la Métropole, nous dénombrons 1531 apprenants en distanciel, soit 1,17% des 
apprenants couverts par l’enquête.  

En Outre-mer, 25 apprenants sont en distanciel, soit 0.81% des apprenants couverts par 
l’enquête. 

 

 

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. 
 
Pour les EPLEFPA, les informations disponibles sont : 
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- 10% 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). 


