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DESTINATAIRES : Directeurs diocésains, 
   Organisations professionnelles de chefs d'établissements 
 

POUR DIFFUSION AUX CHEFS D'ETABLISSEMENT des LYCEES 
 
POUR INFORMATION : Commission Permanente 

Secrétaires Généraux de la Fnogec, du Cneap, de Formiris, de 
l’UGSEL et de l’APEL nationale 

 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
Le gouvernement a précisé dans plusieurs documents les conditions d’utilisation des 
autotests pour les lycéens. 
 
La présente note a pour objet de vous communiquer les informations relatives à la 
réalisation de la campagne de mise à disposition de ces autotests, sous contrôle, dans les 
lycées. 
 
Certes, l’organisation de ces séances d’autotests sous contrôle constitue une nouvelle 
charge pour les établissements, nous l’avons d’ailleurs souligné auprès du cabinet du 
ministre. Nous invitons cependant les chefs d'établissement concernés à y participer avec 
la volonté de poursuivre la mission que tous nos établissements assument depuis le début 
de cette crise pour assurer la permanence du service public d’éducation auquel nous 
sommes associés tout en contribuant à lutter contre l’épidémie. 
 
Je vous suis reconnaissant de bien vouloir assurer la diffusion de cette information auprès 
des chefs d'établissement des lycées. 
 
En vous remerciant de votre collaboration, je vous assure de mes sentiments dévoués. 
 
 
 

Yann DIRAISON 
Adjoint au Secrétaire Général de l'Enseignement Catholique  
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1. PRINCIPE D’ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 
 
Afin d’assurer la meilleure efficacité possible à cette campagne d’autotests à destination 
des lycéens, le gouvernement a fait le choix de ne pas remettre le matériel directement aux 
lycéens mais d’organiser des séances d’autotests, après avoir recueilli le consentement des 
lycéens majeurs, ou des responsables légaux des lycéens mineurs. 
 
 

2. CALENDRIER 
 
Le déroulement de la campagne est dépendant de la livraison des autotests, elle-même 
dépendante de la capacité de production des fournisseurs de ces matériels. 
 
Le service logistique du Ministère de l'Education Nationale vient de nous informer que les 
livraisons des autotests à destination des lycéens seraient effectuées les 17 et 18 mai. La 
campagne d’autotests sous contrôle pourra donc débuter à partir de ces dates. 
 
Les deux prochaines semaines permettront donc aux établissements de se préparer à 
l’organisation des séances d’autotests sous contrôle selon le protocole joint à la présente 
note. 
 
 

3. PREPARATION DE LA CAMPAGNE D’AUTOTESTS 
 
La préparation du dépistage généralisé dans les lycées comporte deux volets : 
 

3.1. L’INFORMATION 

 
Les établissements sont invités à organiser une séance de formation sur les autotests 
pour apprendre aux élèves ce qu’est un autotest, comment on réalise le test et les 
finalités d’un dépistage collectif itératif dans une logique de responsabilisation 
individuelle. 
 
Cette séance de formation pourra s’appuyer sur une vidéo et un guide pédagogiques 
disponibles sur Eduscol : https://eduscol.education.fr/2749/organiser-une-sequence-
pedagogique-autour-du-depistage-de-la-covid-19-par-autotest 

 
Simultanément une campagne nationale d’information à destination des lycéens et de 
leurs familles sur l’importance de ce dépistage collectif régulier pour ralentir la diffusion 
de l’épidémie sera mise en place. 

 
  

https://eduscol.education.fr/2749/organiser-une-sequence-pedagogique-autour-du-depistage-de-la-covid-19-par-autotest
https://eduscol.education.fr/2749/organiser-une-sequence-pedagogique-autour-du-depistage-de-la-covid-19-par-autotest
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3.2. LA PREPARATION DES SEANCES DE TESTS 

 
Les lycées sont invités à préparer les séances de tests en établissement dans le cadre 
du protocole sanitaire élaboré conjointement avec le ministère de la santé et des 
solidarité, joint à la présente note. 
 
Tout particulièrement le recueil du consentement des élèves majeurs ou de leurs 
représentants légaux s’agissant des mineurs sera organisé au cours de cette première 
quinzaine de mai. Le formulaire de recueil du consentement est joint à la présente note. 
 
 

4. REALISATION DES SEANCES D’AUTOTESTS ET CONDUITE 
A TENIR EN CAS DE TEST POSITIF 

 
Cf. le protocole sanitaire joint à cette note. 


