
ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
 

 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………… 
 

demeurant : ………………………………………………………………………….. 

 
représentant légal de : .………………………………………………………… 
 

 
Atteste sur l'honneur que mon enfant a effectué un test le  

 
Merci de cochez la case correspondante 
 

 
 Vacciné  Non vacciné 

P
o
s
it
if
 

Mon enfant est 
vacciné. Il était 

positif au covid  

 Mon enfant n’est pas 
vacciné. Il était positif 

au covid  

Son test 
antigénique ou 

PCR au bout de 5 
jours est négatif ? 

Oui  Non  

 Son test antigénique 
ou PCR au bout de 7 
jours est-il négatif ? 

 
Oui  Non  

   

C
o
n
ta

c
t 
à
 

ri
s
q
u
e
 

Mon enfant est 
vacciné. Il a été 

cas contact d’une 
personne positive 

au covid   

 Mon enfant n’est pas 
vacciné. Il a été cas 

contact d’une 
personne positive au 

covid   

Le test PCR ou 
antigénique était-il 

négatif ? 
Oui  Non  

 Cette personne réside 
dans le même foyer 
que votre enfant ? 

Oui  Non  

 
 
Des contrôles du statut des contacts à risque sont assurés par l’Assurance maladie en lien avec les 
personnels de santé de l’éducation nationale. 
 
 
 

Fait à ………………………………, le …………………………………. 

 
Signature 

 

 
 

               /                 / 2022 



 

 

 

 

Positif 

Vacciné 

Isolement 
pendant 7 jours à 
partir du jour du 

test positif 

Isolement levé au 
bout de 5 jours 
en cas de test 
antigénique ou 

PCR négatif 

Positif  

non vacciné 

Isolement 
pendant 10 jours 
à partir du jour du 

test positif 

Isolement levé au 
bout de 7 jours 
en cas de test 
antigénique 

Cas contact  

Vacciné 

Pas d'isolement 
mais test PCR ou 

antigénique le 
premier jour 
avant retour 

Autotest au 2eme 
jour puis au 4eme 

jour du dernier 
contact 

Cas contact  

non vacciné 

Test PCR ou 
antigénique le 
premier jour et 

isolement 7 jours à 
date du dernier 

contact 

Second test 7 jours 
après le dernier 

contact avant retour 


