
Je m’isole tant que la personne n'est pas guérie
Je dois refaire un test 17 jours après celui de mon contact.
Si mon test est à nouveau négatif et que je ne présente aucun
signe de la maladie, je peux mettre fin à mon isolement.
Exemple : mon contact a été testé positif le 9 septembre, je fais
un premier test le 9 septembre et un deuxième le 26 septembre.
Je reste isolé jusqu'aux résultats de ce 2e test

Mon résultat est négatif

Retour au lycée
Avant mon premier cours de la journée, je transmets à la Vie
Scolaire une preuve que mon test est négatif (résultats ou
attestation "sur l'honneur).
Sans ce document, mon isolement est prolongé de 7 jours (soit
une durée totale de 24 jours).
Je ne suis pas accepté en cours sans ce document

  CONTACT AVEC UN
CAS POSITIF COVID 19 

Je n'ai pas de symptômes Covid 
J'habite avec la personne positive

que dois-je faire ?

Je reste isolé pendant 10 jours après le début de la maladie si
j’ai des symptômes ou 10 jours après la date du test si je n’en ai
pas. 

Mais, si au bout de ces 10 jours, j’ai encore de la fièvre, je dois
rester isolé pendant 48h et consulter un médecin

Mon test est positif

Immédiatement dans un laboratoire indiqué par l’Assurance
Maladie ou sur le site santé.fr.
Je m’isole jusqu’au résultat du test

Quand faire le test ?

Avant mon premier cours de la journée, je transmets à la Vie
Scolaire un billet d'absence ou tout autre document pour
régulariser mon absence.
Je ne suis pas accepté en cours sans ce document

Je dois obligatoirement porter un masque chirurgical  et
respecter très strictement les gestes barrières pendant 7 jours

Retour au lycée

Pour éviter de contaminer mes proches et d’autres
personnes si je suis infecté par le virus et même
si je n’ai pas de signe. 
En effet, on peut être contagieux 48h avant l’apparition des signes
ou être infecté sans avoir de signes de la maladie

Je m'isole immédiatement

pour identifier les personnes avec qui j’ai été en contact à
risque (celles que j'ai vues sans  masque à l'intérieur à moins de
deux mètres pendant plus de 15 mn 48h avant si j'ai des
symptômes et 7 jours avant si je n'en ai pas)

J'appelle le lycée

Lycée Jean Perrin
Saint Ouen L'Aumône

Je suis complètement vacciné
J'ai eu le Covid il y a moins de 2 mois

Je ne suis pas vacciné

Je fournis immédiatement l'attestation de vaccination ou de Covid
de moins de deux mois (document officiel ou attestation sur
l'honneur)
Je ne suis pas accepté en cours sans ce document

Je fournis une attestation sans délai

Immédiatement dans un laboratoire indiqué par l’Assurance Maladie
ou sur le site santé.fr.
Je n'ai pas besoin de m'isoler mais je me réalise une auto-
surveillance. Si des symptômes ou de la fièvre apparaissent, je fais
immédiatement un nouveau test PCR ou antigénique (pas d'auto-
test)

Quand faire le test ?

Je dois refaire un test 17 jours après celui de mon contact.

Exemple : mon contact a été testé positif le 9 septembre, je fais un
premier test le 9 septembre et un deuxième le 26 septembre. Je
reste isolé jusqu'aux résultats de ce 2e test

Mon résultat est négatif

Je reste isolé pendant 10 jours après le début de la maladie si
j’ai des symptômes ou 10 jours après la date du test si je n’en ai
pas.
 
Mais, si au bout de ces 10 jours, j’ai encore de la fièvre, je dois
rester isolé pendant 48h et consulter un médecin

Mon test est positif

Je poursuis mes cours en présentiel

pour identifier les personnes avec qui j’ai été en contact à risque
(celles que j'ai vues sans  masque à l'intérieur à moins de deux
mètres pendant plus de 15 mn 48h avant si j'ai des symptômes et
7 jours avant si je n'en ai pas)

J'appelle le lycée

Avant mon premier cours de la journée, je transmets à la Vie
Scolaire un billet d'absence ou tout autre document pour
régulariser mon absence.
Je ne suis pas accepté en cours sans ce document

Je dois obligatoirement porter un masque chirurgical  et
respecter très strictement les gestes barrières pendant 7 jours

Retour au lycée



Je dois refaire un test 7 jours après le premier test
Si mon test est à nouveau négatif et que je ne présente aucun
signe de la maladie, je peux mettre fin à mon isolement.
Exemple : mon contact a été testé positif le 9 septembre, je fais
un premier test le 9 septembre et un deuxième le 26 septembre.
Je reste isolé jusqu'aux résultats de ce 2e test

Mon résultat est négatif

Retour au lycée
Avant mon premier cours de la journée, je transmets à la Vie
Scolaire une preuve que mon test est négatif (résultats ou
attestation sur l'honneur
Sans ce document, mon isolement est prolongé de 7 jours (soit
une durée totale de 24 jours).
Je ne suis pas accepté en cours sans ce document

  CONTACT AVEC UN
CAS POSITIF COVID 19 

Je n'ai pas de symptômes Covid 
Je n'habite pas avec la personne positive

que dois-je faire ?

Je reste isolé pendant 10 jours après le début de la maladie si
j’ai des symptômes ou 10 jours après la date du test si je n’en ai
pas. 

Mais, si au bout de ces 10 jours, j’ai encore de la fièvre, je dois
rester isolé pendant 48h et consulter un médecin

Mon test est positif

Immédiatement dans un laboratoire indiqué par l’Assurance
Maladie ou sur le site santé.fr.
Je m’isole pendant 7jours

Quand faire le test ?

Avant mon premier cours de la journée, je transmets à la Vie
Scolaire un billet d'absence ou tout autre document pour
régulariser mon absence.
Je ne suis pas accepté en cours sans ce document

Je dois obligatoirement porter un masque chirurgical  et
respecter très strictement les gestes barrières pendant 7 jours

Retour au lycée

Pour éviter de contaminer mes proches et d’autres
personnes si je suis infecté par le virus et même
si je n’ai pas de signe. 
En effet, on peut être contagieux 48h avant l’apparition des signes
ou être infecté sans avoir de signes de la maladie

Je m'isole immédiatement

pour identifier les personnes avec qui j’ai été en contact à
risque (celles que j'ai vues sans  masque à l'intérieur à moins de
deux mètres pendant plus de 15 mn 48h avant si j'ai des
symptômes et 7 jours avant si je n'en ai pas)

J'appelle le lycée

Lycée Jean Perrin
Saint Ouen L'Aumône

Je suis complètement vacciné
J'ai eu le Covid il y a moins de 2 mois

Je ne suis pas vacciné

Je fournis immédiatement l'attestation de vaccination ou de Covid
de moins de deux mois (document officiel ou attestation sur
l'honneur )
Je ne suis pas accepté en cours sans ce document

Je fournis une attestation sans délai

Immédiatement dans un laboratoire indiqué par l’Assurance
Maladie ou sur le site santé.fr.
Je n'ai pas besoin de m'isoler mais je me réalise une auto-
surveillance. Si des symptômes ou de la fièvre apparaissent, je fais
immédiatement un nouveau test PCR ou antigénique (pas d'auto-
test)

Quand faire le test ?

Je dois refaire un test 7 jours après celui de mon contact.

Exemple : mon contact a été testé positif le 9 septembre, je fais un
premier test le 9 septembre et un deuxième le 16 septembre. 

Mon résultat est négatif

Je reste isolé pendant 10 jours après le début de la maladie si
j’ai des symptômes ou 10 jours après la date du test si je n’en ai
pas.
 
Mais, si au bout de ces 10 jours, j’ai encore de la fièvre, je dois
rester isolé pendant 48h et consulter un médecin

Mon test est positif

Je poursuis mes cours en présentiel

pour identifier les personnes avec qui j’ai été en contact à risque
(celles que j'ai vues sans  masque à l'intérieur à moins de deux
mètres pendant plus de 15 mn 48h avant si j'ai des symptômes et
7 jours avant si je n'en ai pas)

J'appelle le lycée

Avant mon premier cours de la journée, je transmets à la Vie
Scolaire un billet d'absence ou tout autre document pour
régulariser mon absence.
Je ne suis pas accepté en cours sans ce document

Je dois obligatoirement porter un masque chirurgical  et
respecter très strictement les gestes barrières pendant 7 jours

Retour au lycée



SYMPTOMES 
COVID 19 

 J'ai des symptômes Covid 
 que dois-je faire ?

Je reste isolé pendant 10 jours après le début de la maladie si j’ai des symptômes ou 10 jours
après la date du test si je n’en ai pas. 
Mais, si au bout de ces 10 jours, j’ai encore de la fièvre, je dois rester isolé pendant 48h et
consulter un médecin

Mon test est positif

Avant mon premier cours de la journée, je transmets à la Vie Scolaire un billet d'absence ou tout
autre document pour régulariser mon absence.
Je ne suis pas accepté en cours sans ce document
Je dois obligatoirement porter un masque chirurgical et respecter très strictement les gestes
barrières pendant 7 jours

Retour au lycée

Avant mon premier cours de la journée, je transmets à la Vie Scolaire un certificat médical
autorisant le retour en cours ou une attestation sur l'honneur.
Je ne suis pas accepté en cours sans ce document

Retour au lycée

Pour éviter de contaminer mes proches et d’autres
personnes si je suis infecté par le virus et même
si je n’ai pas de signe. 
En effet, on peut être contagieux 48h avant l’apparition des signes ou être infecté sans avoir de
signes de la maladie

Je m'isole en restant à la maison

Je prends contact avec mon médecin et je respecte ses consignes.
Il pourra m’être demandé de poursuivre mon isolement.

Mon résultat est négatif

Lycée Jean Perrin
Saint Ouen L'Aumône

Quand faire le test ?
Immédiatement dans un laboratoire indiqué
par l’Assurance Maladie ou sur le site santé.fr.
Je m’isole jusqu’au résultat du test

pour identifier les personnes avec qui j’ai été en contact à risque (celles que j'ai vues sans masque à
l'intérieur et à moins de 2 mètres pendant plus de 15mn 48h avant si j'ai des symptômes et 7 jours
avant si je n'en ai pas)

J'appelle le lycée

Vie scolaire du bâtiment F : 01.34.32.58.32 ou mail vie-scolaire2.0951104j@ac-versailles.fr
Vie scolaire du bâtiment A : 01.34.32.58.24 ou mail vie-scolaire1.0951104j@ac-versailles.fr

J'appelle le lycée pour signaler mon absence


