
Sars  
COV-2

ouHors variante ou variante britannique V1 Variantes brésilienne V3 ou sud-africaine V2

Enseignant ou
personnel positif Elève (x 1)  

positif

Elèves : ne sont pas  
automatiquement contacts à  
risque, les personnels portant  

un masque de catégorie 1

Collègues : traçage des  
contacts à risque selon la  

définition de Santé Publique  
France

Camarades :
sont contact à risque

Personnels : ne sont pas  
automatiquement contacts à  
risque (traçage des contacts à  
risque selon la définition de  

Santé Publique France)

Fermeture de la classe jusque 7  
jours. Retour des personnels
contact à risque après un test  
négatif effectué à J+7 Test J7 

non obligatoire pour les enfants 

Enseignant
ou personnel positif

Contacts à risques  : testés J0 et J7 

Elèves : ne sont pas  
automatiquement contacts à  

risque, les personnels portant  un 
masque de catégorie 1

Collègues : ne sont pas  
automatiquement contacts à  
risque (traçage des contacts à  

risque selon la définition de  Santé 
Publique France)

Elève (x 1)  
positif

Contacts à risques  :
camarades et adultes

testés J0 et J7 

Fermeture de la classe

jusque 7 jours.

Retour des contacts à risque  après 

un test négatif effectué à J+7

Elève contact à  
risque d’un parent  

ou d’une fratrie

Camarades :
restent à la maison en limitant

leurs interactions sociales

Personnels et élèves : 
doivent faire un  test à JO

surveillance renforcée 

Fermeture de la classe
jusque 7 jours

Élève symptomatique
Sans test  

Eviction 7 jours minimum 
sauf attestation des parents
Attestant consultation 
Médicale  et pas de fièvre 
Depuis 48h 

Isolement minimum 10j  retour si pas de fièvre depuis 48H
(mesures barrière renforcées) 

Isolement minimum 10j  retour si  pas de fièvre depuis 48h (mesures barrière renforcées)

En collaboration avec l'académie d'Amiens version du 24 février 2021

Isolement d’une personne  covid + quelque soit type de coronavirus =  10 jours pleins à partir du début des symptômes et pas de fièvre depuis  48h  (FAQdu 19/02/2021) 



Sars  
COV-2

ouHors variante ou variante britannique Variantes brésilienne V3 ou sud-africaine V2

Elève (x 1)  
positif

Elèves x 3  
(même classe,  
hors fratrie)  

positifs

Elèves : traçage des contactsà  
risque selon la définition de  

Santé Publique France

Collègues : traçage des  
contacts à risque selon la  

définition de Santé Publique  
France

Camarades : traçage des  
contacts à risque selon la  

définition de Santé Publique  
France

Personnels : traçage des  
contacts à risque selon la  

définition de Santé Publique  
France

Camarades :
sont contact à risque

Personnels : ne sont pas  
automatiquement contacts à  
risque (traçage des contacts à  
risque selon la définition de  

Santé Publique France)

Enseignant
ou personnel positif

Elèves : ne sont pas  
automatiquement contacts à  
risque (traçage des contacts à  
risque selon la définition de  

Santé Publique France)

Collègues : ne sont pas  
automatiquement contacts à  
risque (traçage des contacts à  
risque selon la définition de  

Santé Publique France)

Elève (x 1)  
positif

Camarades :
sont contacts à risque ; doivent

faire un test RT-PCR à J+0 et à J+7

Personnels : doivent faire un test  
RT-PCR à J+O

• Tout personnel identifié  
comme contact à risque devra  
rester en isolement et effectuer  
un second test RT-PCR à J+7

• Pour les autres personnels, en
cas de test négatif, l’isolement
n’est pas requis

Fermeture de la classe jusque 7 jours. 
Retour des élèves  et des personnels

contacts à risque
après test négatif  effectué à J+7

Elève contact à  
risque d’un parent  

ou d’une fratrie

Camarades :
font un test à J+0 et restent à  

la maison même en cas de test  
négatif

Personnels : doivent faire un  
test à J+O ; en cas de test  

négatif, l’isolement n’est pas  
requis

Fermeture de la classe jusque 7  
jours. Retour des élèves sans  

nouveau test

Fermeture de la classe jusque 7  
jours. Retour des élèves et des  

personnels contacts à risque après  
un test négatif effectué à J+7

Enseignant
ou personnel positif

En collaboration avec l'académie d'Amiens version du 19 février 2021

Isolement minimum 10j  retour si pas de fièvre depuis 48H (mesures barrière renforcées)   
Isolement minimum 10j retour  si pas de fièvre depuis 48H  (mesures barrière renforcées)

Les camarades et collègues 
contact à risque sont 

Isolés et retour avec test 
négatif à J+7

Les camarades et collègues 
contact à risque

doivent  faire un test RT-PCR
à J+0 et à J+7

Rappel: Élève symptomatique Sans test Eviction 7 jours sauf attestation des parents Attestant consultation Médicale  et pas de fièvre depuis 48h 



Sars  
COV-2

ouHors variante ou variante britannique Variantes brésilienne V3 ou sud-africaine V2

Enseignant
ou personnel positif

Elève (x 1)  
positif

Elèves x 3  
(même classe ou même  
groupe d’options, hors

fratrie)
positifs

Elèves : traçage des contactsà  
risque selon la définition de  

Santé Publique France

Collègues : traçage des  
contacts à risque selon la  

définition de Santé Publique  
France

Camarades : traçage des  
contacts à risque selon la  

définition de Santé Publique  
France

Personnels : traçage des  
contacts à risque selon la  

définition de Santé Publique  
France

Camarades de la même classe  
ou partageant une même option :

sont contacts à risque

Personnels : ne sont pas  
automatiquement contacts à  
risque (traçage des contacts à  

risque selon la définition de Santé  
Publique France)

Enseignant
ou personnel positif

Elèves : ne sont pas  
automatiquement contacts à  
risque (traçage des contacts à  
risque selon la définition de  

Santé Publique France)

Collègues : ne sont pas  
automatiquement contacts à  
risque (traçage des contacts à  
risque selon la définition de  

Santé Publique France)

Elève (x 1)  
positif

Camarades de la même classe  
ou partageant une même option  

sont contact à risque doivent  
faire un test RT-PCR à J+0 et à J+7

Personnels : doivent faire un test  
RT-PCR à J+O.

• Tout personnel identifié  
comme contacts à risque devra  
rester en isolement et effectuer  
un second test RT-PCR à J+7.

• Pour les autres personnels, en
cas de test négatif, l’isolement
n’est pas requis. Fermeture de la classe  

ou du groupe d’options  
jusque 7 jours. Retour des  
élèves sans nouveau test

Elève contact à  
risque d’un parent  

ou d’une fratrie

Camarades de la même classe ou  
partageant une même option :  
font un test à J+0 et restent à la  

maison même en cas de test  
négatif

Personnels : doivent faire un test  
à J+O ; en cas de test négatif,  
l’isolement n’est pas requis

Fermeture de la classe ou du groupe d’options  
jusque 7 jours. Retour des élèves et des  

personnels contacts à risque après test négatif  
effectué à J+7

Fermeture de la classe  
ou du groupe d’options

jusque 7 jours. Retour des élèves et des
personnels contacts à risque après  

un test négatif effectué à J+7

En collaboration avec l'académie d'Amiens version du 19 février 2021

Isolement minimum 10j et pas de fièvre depuis 48h (mesures barrière renforcées)Isolement minimum 10j  et pas de fièvre depuis 48h (mesures barrière renforcées)  

Les camarades et collègues 
contact à risque

doivent  faire un test RT-PCR
à J+0 et à J+7

Les camarades et collègues 
contact à risque

Isolés et retour avec test 
négatif à J+7

Rappel: Élève symptomatique Sans test   Eviction 7 jours sauf attestation des parents Attestant consultation Médicale  et pas de fièvre depuis 48h 


