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

(public et privé) 

 
Vendredi 14 janvier 2022 

 
 
 

En synthèse, sur cette semaine, on observe, dans l’enseignement supérieur, une stabilisation 
pour les cas covid confirmés et une diminution des cas contacts alors que la forte croissance 
des cas contacts et confirmés se poursuit 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 625, soit à quelques unités près le même nombre de nouveaux cas 
constatés la semaine de rentrée qui recensait 620 nouveaux cas dont la quasi-totalité 
correspondaient à des contaminations pendant les congés de fin d’année.   

 
Ces nouveaux cas sont essentiellement constatés parmi la population étudiante 

(529) et en majorité dans les écoles privées qui enregistrent 339 nouveaux cas.  
 
 Le nombre de nouveaux cas contact s’établit à 157, soit une diminution par 

rapport à la semaine de rentrée qui recensait 227 nouveaux cas déclarés contacts. 
 
Ces nouveaux cas sont recensés essentiellement parmi la population étudiante (114) 

et dans les écoles publiques qui enregistrent 109 nouveaux cas.  
 
 

 Tous les établissements appliquent les dispositions des Protocoles sanitaires en vigueur 
dans l’enseignement supérieur et mobilisent les dispositifs prévus à cet effet. Certains d’entre 
eux ont été conduits à mettre en distanciel certaines promotions et à reporter des activités 
(des sorties de terrain par exemple). 
 

 

2. Les nouvelles orientations sanitaires applicables suite aux annonces du 
Gouvernement: 
 
A la suite des annonces faites par le Premier ministre et dans le prolongement de la circulaire 
du Mesri du 8 décembre 2021, de nouvelles orientations ont été prises par le MESRI (circulaire 
du 29 décembre 2021) et ont été transmises aux directeurs des établissements 
d’enseignement supérieur agricole (publics et privés) afin de leur permettre de préparer la 
rentrée de janvier 2022 et de répondre aux interrogations des étudiants et des personnels.  
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Une circulaire du MESRI du 16 décembre 2021 relative à la rentrée du second semestre pour 
les étudiants internationaux (mesures frontalières et sanitaires et rappel sur les droits 
d’inscriptions et exonérations) a également été transmise aux établissements.  
 

S’agissant des tests/autotests, les solutions déjà mises en place à la rentrée de 
septembre se sont poursuivies: distribution d'autotests pour les étudiants et à la demande 
pour les agents (notamment pour les cas contacts ou en cas de symptômes) ; 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, afin de maintenir la dynamique de vaccination 
constatée jusqu’alors, les établissements d’enseignement supérieur agricole ont été 
fortement incités à relancer au plus vite des actions de sensibilisation en vue d’une 
couverture vaccinale complète avec la 3ème dose. 
 
Un lien vers le kit de communication du Gouvernement relatif à la 3ème dose de vaccination 
anti-covid à destination des jeunes et des étudiants a été transmis aux établissements.  
 
Certains établissements avaient d’ores et déjà engagé, avant les congés de fin d’année, 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, dans des 
établissements de santé ou dans des centres situés sur le campus.  
 
 

 

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 14 
janvier 2022 concernent 325 établissements représentant 91 210 apprenants. Une baisse du 
taux de réponse par rapport à la semaine précédente (465 établissements, représentant 144 
450 apprenants) qui peut s’expliquer par le mouvement social du 13 janvier et l’absence pour 
raison de santé ou d’isolement Covid-19 des personnels chargés de renseigner les données. 
 
 

                                                           

1 Toute personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé sans mesure de protection efficace 

(https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-et-isolement/en-cas-de-
contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19#text_173802) 
2 110 publics et 291 privés. 
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1. Nombre de cas contacts à risque et nombre de cas Covid. 
 
Cette enquête recense 4 173 cas Covid confirmés et 9 460 cas contacts à risque (apprenants 
et personnels confondus). 

- Parmi les apprenants : 3 625 cas confirmés (3 093 élèves, 434 apprentis et 98 
stagiaires) et 8 922 cas contacts à risque (7 703 élèves, 1 603 apprentis et 192 
stagiaires) ; 

- Parmi les personnels : 548 cas confirmés et 538 cas contacts à risque. 
 
Evolution des cas confirmés et des cas contacts à risque dans la population apprenante : 
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 La proportion d’apprenants cas-confirmés covid-19 double cette semaine par rapport 
à la semaine dernière (3,97% contre 2,1%) et celle des cas contacts connait une moindre 
progression (9,82% contre 6,83%). 
 
 
Récapitulatif national : 
 

 
 

 
 
En valeur absolue, les régions les plus impactées sur la base du cumul des cas confirmés et 
des cas contacts sont : 

- Nouvelle-Aquitaine avec 1 923 cas : 542 cas confirmés et 1 381 cas contacts à 

risque. 

- Bourgogne-Franche-Comté avec 1 796 cas : 515 cas confirmés et 1 281 cas 

contacts à risque ; 

- Auvergne-Rhône-Alpes avec 1 696 cas : 735 cas confirmés et 961 cas contacts à 
risque ; 

-  Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 1 281 cas : 457 cas confirmés et 824 cas contacts 
à risque. 

 
La situation en Outre-Mer est plus complexe à mesurer car la Nouvelle Calédonie, Wallis et 
Futuna et La Réunion sont toujours en congés estivaux et la Polynésie Française a repris le 10 
janvier. Les DOM ont des remontés de données inégales. 
 
Toutes régions confondues, 13,76% de la population enquêtée est cas contact ou cas positif. 
Cependant, ces chiffres masquent des situations très contrastées selon les régions avec un 
taux très élevé de cas dans certaines régions, en particulier en région Corse qui reste 
proportionnellement la plus touchée (38,20% des apprenants), suivie de la Bretagne (20,67%), 
de la Bourgogne-Franche-Comté (16,48%) et de la Nouvelle-Aquitaine (15,96%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnels Elèves Apprentis Stagiaires Total Personnels Elèves Apprentis Stagiaires Total

Public 281 4 063 674 172 5 190 302 1445 253 68 2 068

CNEAP 86 2 500 76 8 2 670 117 1168 56 3 1 344

UNREP 4 158 1 1 164 21 98 15 1 135

UNMFREO 164 957 264 11 1 396 107 377 107 26 617

Sans affiliation 3 25 12 - 40 1 5 3 - 9

National 538 7 703 1 027 192 9 460 548 3 093 434 98 4 173

Nbre de cas COVID-19 confirmés

Affiliation

Nbre de cas contact à risque COVID-19 identifiés par ARS
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Récapitulatif national par région : 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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

Au 14 janvier on note les fermetures suivantes : 
En Métropole : 

- 9 établissements ; 
- 228 classes en formation initiale scolaire ; 
- 43 classes d’apprentis ; 

Personnels Elèves Apprentis Stagiaires Total Personnels Elèves Apprentis Stagiaires Total

Auvergne-Rhône-Alpes 82 809 67 3 961 103 556 65 11 735

Bourgogne-Franche-Comté 69 982 198 32 1 281 53 351 83 28 515

Bretagne 43 831 72 68 1 014 25 245 17 7 294

Centre-Val de Loire 20 428 58 1 507 17 150 13 - 180

Grand Est 38 677 83 20 818 34 201 25 6 266

Hauts-de-France 36 568 44 1 649 42 291 29 6 368

Île-de-France 9 196 35 - 240 38 147 19 2 206

Normandie 34 181 104 5 324 14 34 18 8 74

Nouvelle-Aquitaine 73 1 189 95 24 1 381 67 442 26 7 542

Occitanie 25 676 119 3 823 42 214 18 4 278

Pays de la Loire 26 451 38 1 516 19 161 22 1 203

Provence-Alpes-Côte d'Azur 46 638 109 31 824 74 278 91 14 457

Corse - 21 2 - 23 3 5 5 1 14

Total Métropole 501 7 647 1 024 189 9 361 531 3 075 431 95 4 132

Guadeloupe 12 20 3 3 38 6 16 3 3 28

Guyane 20 30 - - 50 11 - - - 11

La Réunion - - - - - - - - - -

Martinique - - - - - - - - - -

Mayotte - - - - - - - - - -

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

Polynésie Française 5 6 - - 11 - 2 - - 2

Wallis et Futuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total DOM COM 37 56 3 3 99 17 18 3 3 41

Total général 538 7 703 1 027 192 9 460 548 3 093 434 98 4 173

Nbre de cas COVID-19 confirmés

Région

Nbre de cas contact à risque COVID-19 identifiés par ARS
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- 5 classes de stagiaires. 
 

En Outre-mer : 
- 11 classes d’élèves. 

 
 

On dénombre 9 internats fermés et 13 autres partiellement fermés. 
 
 
 

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

3.1 Autotests 
 

Le recours aux autotests apparait stable cette semaine avec 10 926 autotests réalisés, dont 
2 154 pour les personnels et 8 772 pour les apprenants (contre 12 134  autotests au total 
pour la semaine du 07 janvier 2022), soit 9,62% des apprenants couverts par l’enquête. En 
Métropole, la Corse reste la région ayant le plus fort pourcentage d’apprenants ayant réalisé 
un autotest au sein de leur établissement (25,84%) suivie de la Normandie, en augmentation 
(20,39%). 
 
Il est à noter que nombre d’établissements situés en zone très rurale ont recours aux autotests 
dont ils disposent pour compenser l’absence d’une pharmacie ou d’un laboratoire de 
proximité. 

 

 

3.2 Opérations 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 même si ce 
dispositif ne cesse de diminuer en comparaison avec les chiffres du début de l’année scolaire. 

- 22 établissements (soit 6,8%) ayant répondu à l’enquête, ont organisé une ou 
plusieurs opérations de vaccination ces quinze derniers jours.  

- 17 personnels et 172 apprenants (soit 0,17% 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 plan de continuité d’activité (PCA) pédagogique, 
la mise en œuvre d’un mode hybride. 

Pour la Métropole, on dénombre 5 978 apprenants en distanciel, soit 6,55% des apprenants 
couverts par l’enquête.  
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84 établissements mobilisent le dispositif du distanciel. 

 

 

5. Suivi du télétravail hors mission enseignement et éducation dans les EPLEFPA 
 
Sont concernés par les chiffres transmis, les équipes de direction et les personnels des 
l’exploitations agricoles, ainsi que les missions administratives 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 : 

- 23% 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) contre 16% la semaine précédente. 


