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Enquête hebdomadaire de suivi des indicateurs de la crise sanitaire pour 

l’enseignement agricole public et privé 
 

 
Vendredi 25 mars 2022 

 
Pour l’enseignement supérieur, les données traduisent une progression uniforme sur le 
territoire. Pour l’enseignement technique, la reprise des cas covid confirmés et des cas 
contacts est très nette, même si les seuils restent à des niveaux peu élevés par rapport à ce 
que l’on a connu en janvier. 

 
 

I. L’enseignement supérieur agricole  

 
Les données de l’enquête sur la période du 10 au 16 mars ainsi que les données sur la 

période du 17 au 23 mars sont présentées ci-après. 
 

Situation sanitaire dans les établissements d’enseignement supérieur agricole (publics 
et privés) - Enquête hebdomadaire (semaine du 17 au 23 mars)  

 
 

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

 Le nombre de nouveaux cas de Covid s’établit sur la période considérée à 173, 
soit un quasi doublement du nombre de nouveaux cas constatés par rapport à la 
dernière semaine de référence (qui enregistrait 95 nouveaux cas).   

 
Après des pics identifiés les deux précédentes semaines, la situation est revenue à 

un rythme « normal » sur les 2 campus de Vetagro-Sup. 
 
Ces nouveaux cas sont constatés majoritairement parmi la population étudiante 

(121) et dans les écoles publiques (+107*). 
* dont 47 dans une seule école (ONIRIS) : à noter que dans cette école, les cas positifs 

sont constatés dans toutes les promotions et il n'y a pas de lien de causalité avec un événement 
festif identifié. 

 
 Le nombre de nouveaux cas contact s’établit 22, contre quelques unités la 

dernière semaine de référence (3). 
 
Pour information, ces nouveaux cas contacts sont majoritairement constatés parmi 

les personnels (18) et se répartissent de manière identique (soit 11) entre les écoles 
publiques et privées. 

 
La remarque faite les trois dernières semaines peut être réitérée : plusieurs écoles 

n’ont pas pu avoir la transmission de cette donnée qui reste par ailleurs difficile à 
mesurer à l’instant « t » et très évolutive.  
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2. Les orientations sanitaires applicables : 
 

Suite aux annonces du Premier ministre relatives à l'allègement des mesures 
sanitaires applicables à compter du lundi 14 mars, la foire aux questions de 
l’enseignement supérieur agricole a été publiée.  

 
Les nouvelles orientations portent essentiellement sur la suspension du passe 

vaccinale et sur la fin de l'obligation du port du masque dans certains lieux. Il est rappelé 
que ces mesures ne doivent pas s’accompagner d’un ralentissement des activités de 
dépistage et de vaccination engagées dans les établissements.   

 

 Face à la recrudescence du nombre de nouveaux cas, les directeurs des 
établissements ont rappelé les consignes sanitaires applicables à leurs communautés (et 
notamment le port du masque pour les cas contacts). 
 

Situation sanitaire dans les établissements d’enseignement supérieur agricole (publics 
et privés) - Enquête hebdomadaire (semaine du 10 au 16 mars)  

 
 

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

Le nombre de nouveaux cas de Covid s’établit sur la période considérée à 95, soit 
une baisse du nombre de nouveaux cas constatés par rapport à la dernière semaine de 
référence (qui enregistrait 197 nouveaux cas).   

 
Toutefois, si on retire les 90 nouveaux cas constatés la semaine précédente au sein 

d’une seule école (Vetagro Sup – campus vétérinaire), on est plutôt sur une tendance à la 
reconduction du nombre de nouveaux cas constatés la semaine dernière.  

 
A Vetagro Sup, la situation est redevenue normale, l’établissement ayant mis en 

place une campagne de dépistage à la demande de l’ARS. Sur les 42 agents et étudiants 
qui ont participé à cette campagne, 2 ont été positifs. 

 
Ces nouveaux cas se répartissent, cette semaine, de manière équilibrée entre la 

population étudiante (50) et les personnels (45) et sont constatés majoritairement dans 
les écoles publiques (65).   

 
 
 Le nombre de nouveaux cas contact s’établit à nouveau cette semaine à 

quelques unités (3). 
A noter qu’à l’instar des deux dernières semaines, plusieurs écoles n’ont pas pu 

avoir la transmission de cette donnée qui reste par ailleurs difficile à mesurer à l’instant 
« t » et très évolutive.  

 
 

2. Les orientations sanitaires applicables : 
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Suite aux annonces du Premier ministre relatives à l'allègement des mesures 

sanitaires applicables à compter du lundi 14 mars, la foire aux questions de 
l’enseignement supérieur agricole a été actualisée, sur la base de la FAQ du MESRI.  

 
Les nouvelles orientations portent essentiellement sur la suspension du passe 

vaccinal et sur la fin de l'obligation du port du masque dans certains lieux. Il est rappelé 
que ces mesures ne doivent pas s’accompagner d’un ralentissement des activités de 
dépistage et de vaccination engagées dans les établissements.  

 
Les directeurs des établissements ont largement communiqué sur les nouvelles 

consignes sanitaires applicables à leurs communautés (par voie de courriels, de notes 
internes).  
 

 
 

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 25 mars 2022 concernent 255 établissements représentant 84 748 
apprenants.  
 

 

 

                                                           

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 3392 cas contacts à risque et 1507 cas Covid confirmés (apprenants 
et personnels confondus). 

 Parmi les apprenants : 3035 cas contacts à risque (2760 élèves, 203 
apprentis et 72 stagiaires) et 1087 cas confirmés (958 élèves, 90 apprentis 
et 39 stagiaires)  

 Parmi les personnels : 357 cas contacts à risque 420 cas covid confirmés. 

 
 
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 ou cas contacts, reste à un niveau bas mais 
on note une nette progression cette semaine par rapport aux données de l’enquête du 11 
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mars 2022 avec un taux de 1,28% contre 0,70% d’apprenants cas covid confirmés et de 3,58 
% contre 1,05% d’apprenants  cas contacts. 
 
 
L’évolution du nombre de personnels cas covid confirmés et cas contacts est en nette hausse 
par rapport aux données de l’enquête du 11 mars dernierprécédente. 
 

Date Agents 
Cas covid 
confirmés 

Agents 
Cas 
contacts  

7 janvier 2022 761 559 

14 janvier 2022 548 538 

21 janvier 2022 1041 779 

28 janvier 2022 1 339 774 

4 février 2022 1 019 489 

11 février 2022 676 253 

18 février 2022 53 235 

04 mars 2022 63 19 

11 mars 2022 181 68 

25 mars 2022 420 357 

 

 
 
 
 
En valeur absolue, les régions les plus touchées  pour l’ensembles de la population (personnels 
et apprenants), sur la base du cumul des cas contacts et des cas confirmés, sont :   

- Grand Est, avec 930 personnes dont 815 apprenants, 
- Nouvelle Aquitaine, avec 751 personnes dont 652 apprenants,  
- Hauts de France, avec 647 personnes dont 533 apprenants, 
- Bretagne, avec 483 personnes dont 378 apprenants. 

 
 
Les données sur l’outre-mer sont parcellaires cette semaine (absence de données pour 
Mayotte, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et Wallis et Futuna). 
On peut toutefois noter une progression des cas en Guyanne (16 personnels cas confirmés, 14 
apprenants cas covid confirmés et 34 apprenants cas contacts.) 

76%

6%

2%

16%

Cas confirmés + cas contacts à 
risque

élèves et étudiants apprentis stagiaires personnels
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Récapitulatif par région : 
 
 

 
 
 
 
 

 

2. Point de situation en matière de fermeture totale d’établissements et de classes 
 
Cette semaine, aucun établissement ou internat ne sont fermés pour cause de covid ; 
Deux classes sont déclarées fermées. 
 
 
 

3. Mise en œuvre des autotests  
 

 
Le recours aux autotests en valeur absolue est en très nette hausse avec 3278 autotests 
réalisés cette semaine contre 1 719 autotests recensés lors de la précédente enquête le 11 
mars dernier. Cette semaine, 500 autotests ont été réalisés pour les personnels et 2778 pour 
les apprenants. 
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4. La mise en œuvre du distanciel au sein de l’enseignement agricole technique 
 

Pour la Métropole, on dénombre 127 apprenants en distanciel dont 44 pour cause de classe 
fermée et les autres pour cause de cas contacts identifiés. 

 

 

Motif de mise en distanciel 

 


