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QUE SE PASSE T’IL SI UN ÉLÈVE EST UN CAS CONFIRMÉ DE COVID19 ? 
 Isolement 10 jours au minimum 
 Informer le lycée 

Pas de fermeture automatique de la classe => identification des contacts à risque et information des parents 
 

QUE SE PASSE T’IL SI UN ELEVE EST IDENTIFIE COMME UN CONTACT A RISQUE (CONTACT AVEC UN CAS 
POSITIF) 

3 possibilités 
 

ÉLÈVES NON VACCINÉS ÉLÈVES VACCINÉS 
ÉLÈVES COVID depuis moins 
                                 de 2 MOIS 

=> Quarantaine obligatoire de 7 jours 
à compter du dernier contact à risque 

=> Attestation sur l’honneur à fournir (cf. doc 1) 
     par les représentants légaux 

 

 
=> Réalisation obligatoire d’un 1er test immédiatement  

+ 
 un 2d test 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé 

(et à tout moment en cas d’apparition de symptômes) 

 
Poursuite des cours en présentiel 

Pas de réalisation de test sauf 
si apparition de symptômes 

=> Poursuite de la quarantaine obligatoire 
pendant 7 j même si le 1er test est négatif 
 

=> Réalisation d’un 2d test après 7 jours 
(PCR, antigénique, Lamp) 

Auto-test non valables 

=> fournir l’attestation sur 
l’honneur (cf. doc 2) 
 
Reprise des cours en présentiel si 

le 1er test négatif (PCR, 
antigénique, Lamp) 

Auto-test non valables 

 

Après 7 jours et le 2d test  
=> Si négatif, fournir l’attestation sur 
l’honneur signée par les représentants 
légaux (cf. doc 2) 
pour un Retour en classe en présentiel 
 
 
Si attestation non fournie 
Poursuite de l’isolement jusqu’à la 
production d’une attestation sur l’honneur  
 
sinon, 7 jours supplémentaires (14 jours 
maximum au total) 

  

 

Si l’un des tests est positif à tout moment, l’élève devient un cas confirmé 
 Isolement 10 jours au minimum  
Si persistance de la fièvre après 10 jours, attendre encore 48 heures après disparition de celle-ci 

 

SI LE CAS CONTACT VIT SOUS LE MEME TOIT QUE LE CAS CONFIRME 

ÉLÈVES NON VACCINÉS ÉLÈVES VACCINÉS 
ÉLÈVES COVID depuis moins 
                                 de 2 MOIS 

=> isolement pendant 17 jours à partir du 
début des signes du cas confirmé (ou du 
jour du test si asymptomatique) ; Test 
immédiat et avant la fin de l’isolement 
obligatoire 

=> Attestation parentale sur 
l’honneur + Test immédiat  
Retour dans l’établissement si 
test initial négatif 

- 2nd test à 17 jours 

Retour en classe possible 
Pas de test ni d’isolement 

  

 


