
  

Note explicative relative aux modalités de mise en œuvre  

des autotests au sein des établissement et de la portée du consentement 

Réalisation au lycée Val de Durance 
 

Pour prévenir plus efficacement les contaminations au sein des lycées, des séances collectives d’autotest seront 

organisées pour les lycéens toutes les semaines à partir du 10 mai 2021. 

 

L’autotest est une forme de test antigénique, à réaliser soi-même, à l’aide d’un écouvillon introduit dans le nez. Il 

sert à dépister les personnes qui n'ont pas de symptômes et qui ne sont pas personnes contacts. Il permet de savoir 

si on est porteur ou non de la COVID-19. Les autotests sont particulièrement intéressants lorsqu’ils sont réalisés 

régulièrement. En répétant le prélèvement toutes les semaines, on augmente grandement les chances de détecter le 

virus au début de la maladie. 

En cas de résultat positif, il faut s’isoler et faire un test PCR en laboratoire pour confirmer le diagnostic. 

 

Les autotests qui seront utilisés dans les lycées sont des autotests antigéniques sur prélèvement nasal dont la mise 

sur le marché a été autorisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)1. 

 

Ces séances de tests seront organisées en respectant un protocole sanitaire strict élaboré conjointement par le 

ministère de la santé et des solidarités et le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. La 

réalisation de ces autotests au lycée est fortement recommandée car l'efficacité du dépistage augmente avec le 

nombre de personnes qui s'autoteste régulièrement. Toutefois, ce n’est pas une obligation et aucun test ne sera 

pratiqué si vous, ou votre enfant s’il est majeur, ne donnez pas votre consentement par écrit.  

 

AU LYCEE VAL DE DURANCE, sous réserve d’une livraison cette semaine du matériel annoncé, les autotests 

seront mis en place à compter du mardi 11/05/2021 à raison d’un autotest par semaine (compte tenu de 

l’hybridation un jour sur deux en présentiel). Attention, seuls les lycéens de plus de 15 ans sont éligibles.  

 

D’aujourd’hui au vendredi 07/05, les élèves de toutes les classes seront systématiquement informés sur 

l’intérêt et le fonctionnement des tests, sur la réalisation du prélèvement et la lecture du résultat. LE 

PLANNING DE CONVOCATION A L’INFORMATION EST VISIBLE DANS PRONOTE, PRESENCE 

OBLIGATOIRE AVEC APPEL EN CONTRÔLE. Les outils d’information sont mis dès aujourd’hui à 

votre disposition sur le site internet du lycée ; ainsi vous pourrez donner ou pas votre consentement en 

connaissance de cause . N’hésitez pas à les consulter, le protocole du prélèvement et les suites données aux 

prélèvements effectués y sont très détaillés.  

 

Votre consentement indispensable est accessible en fichier joint et sur le site internet du lycée, bon à imprimer et à 

remplir par vos soins. Il faut ensuite le retourner renseigné au lycée si vous êtes d’accord pour participer à la 

campagne de dépistage de la covid-19 par autotest 

• soit par courrier électronique au ce.0840918s@ac-aix-marseille.fr  

• soit en le déposant dans l’urne prévue à cet effet dans le grand hall d’entrée 

IMPERATIVEMENT AVANT VENDREDI 07/05/2021 17H 

Ce consentement peut être retiré à tout moment par courrier ou par mail adressé au chef d’établissement. 

 

Les élèves de toutes les classes engagés dans ce protocole y auront accès systématiquement une fois par 

semaine selon un planning de convocation des inscrits noté à leur emploi du temps dans Pronote, avec 

contrôle d’appel. Les prélèvements s’effectueront sous le contrôle de l’infirmière du lycée et d’une médiatrice 

recrutée par les services académiques à cette fin. Pour tous les élèves inscrits dans le protocole des autotests, une 

nouvelle démonstration des gestes à effectuer sera refaite avant le premier prélèvement. 

 

Parallèlement à cette démarche des élèves, les personnels volontaires recevront des autotests qu’ils pourront 

effectuer chez eux, avec les mêmes outils d’information que ceux indiqués ci-dessus, à disposition sur le site 

internet du lycée. 

 

Vous remerciant tous de votre attention, bien cordialement, 

Pertuis le 04/05/21, le Proviseur, Marie-Claude BONAL 
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