
 1 

 

SAFPT   INFO  

SAFPT NATIONAL : 1041, Avenue de Draguignan  -  ZI Toulon Est 83130  La Garde  – SITE INTERNET : WWW.SAFPT.ORG 

 

 

 

Le passe sanitaire* s’applique t-il aux personnels, accompagnateurs et élèves lors des sorties scolaires et des 
activités périscolaires ? 
. 
Le passe sanitaire est exigé dans un certain nombre de lieux (cinémas, musées, théâtres, …)  dont la liste est 
disponible ici. 
. 
Pour les groupes scolaires et périscolaires, aucun passe sanitaire n'est à présenter par les élèves et les adultes 
qui les encadrent (enseignants, accompagnateurs) dans le cadre des activités scolaires ou périscolaires 
lorsqu’elles ont lieu de manière habituelle dans un établissement distinct de l’établissement scolaire et soumis à 
passe sanitaire (piscine, gymnase, stade, conservatoire…). 
. 
En revanche, lorsque les groupes scolaires ou périscolaires se rendent de manière ponctuelle, dans le cadre d’une 
sortie scolaire ou d’un voyage par exemple, dans un établissement soumis à passe (visite d’un musée, séance de 
cinéma, théâtre…), deux cas de figure sont à distinguer : 
. 
Soit l’établissement réserve un lieu ou un créneau horaire dédié au public scolaire et périscolaire, alors le passe 
sanitaire ne sera pas exigé ; 
. 
Soit l’activité prévue implique un brassage avec d’autres usagers. Le passe sanitaire sera alors exigé. 
. 
Le passe sanitaire est requis pour tout déplacement longue distance (services de transport public aérien ; services 
nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ; services collectifs réguliers non conventionnés de 
transport routier) pour les adultes dès à présent ainsi que pour les élèves de plus de 12 ans et 2 mois à compter 
du 30 septembre 2021. 
. 
Les déplacements de longue distance réalisés, par exemple, dans un bus spécialement affrété pour une sortie 
scolaire, ne sont en revanche pas soumis à présentation du passe sanitaire. 
 

* La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet, la preuve d'un test RT-
PCR et antigénique négatif de moins de 24h selon les cas ou d’un autotest négatif réalisé sous la supervision d’un 
professionnel de santé et de moins de 24 heures, le résultat d'un test RT-PCR positif attestant du rétablissement 
de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Le certificat médical de contre-indication établi 
par un médecin, le cas échéant pour la durée qu’il mentionne, sur un formulaire homologué vaut également 
présentation d’un passe sanitaire valide. 
Les sorties et voyages scolaires sont-ils autorisés ? 
 

Les sorties scolaires sans hébergement et voyages scolaires avec nuitée(s) sont autorisés dans le strict respect 
des conditions sanitaires et de sécurité. Les éventuelles restrictions de déplacement et les règles relatives au 
passe sanitaire doivent être respectées (voir supra question relative au passe sanitaire lors des sorties scolaires). 
. 
L’opportunité de ces voyages devra être analysée en amont au regard de la situation sanitaire locale. 
Les établissements veilleront également à informer les parents de la nécessité pour leurs enfants de respecter les 
exigences sanitaires liées aux sorties ou voyages scolaires (notamment lors de déplacements longue distance). 
. 
Si certaines dispositions du protocole de l’établissement d’accueil sont moins strictes que celles du cadre sanitaire 
applicable à l’école ou l’établissement scolaire, alors ce sont les dispositions du cadre sanitaire de l’éducation 
nationale qui s’appliquent. 
 

L’accueil et les activités périscolaires sont-ils autorisés ? 
 

L’accueil de loisirs périscolaire et les activités périscolaires sont autorisés, y compris pour les activ ités sportives en 
intérieur. Ils sont assurés dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves 
appartenant à des groupes différents et dans le strict respect des mesures sanitaires. 
Comment sont pris en charge les effets secondaires du vaccin ? 
 

Les chefs de service réservent une issue favorable aux demandes de placement en autorisation spéciale 
d'absence formulées par les agents qui déclarent des effets secondaires importants après avoir été vaccinés 
contre la Covid-19.  La personne transmet à son supérieur hiérarchique une attestation sur l'honneur qu'il n'est pas 
en mesure de travailler pour ce motif. Cette autorisation spéciale d'absence peut être accordée le jour et le 
lendemain de la vaccination. Les situations particulières font l'objet d'un examen individualisé. 
 

Source https://www.education.gouv.fr/ 
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