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Vaccination contre la COVID-19 des collégiens et lycéens 
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ð Vous conservez la possibilité de le faire vacciner selon d’autres modalités, par exemple par un médecin, 
un pharmacien, un infirmier ou dans le centre de vaccination de votre choix.

L�  �!!"#�$"%# &'( �&%)'(!'#$( contre la COVID-19 est aujourd’hui fortement recommandée par les autorités 

sanitaires d*+ ,-./0 d0 12 ans révolus. Elle est n’est pas obligatoire. Elle est gratuite, c’est-à-d340 56-0,,0 est 

intégralement prise en charge par ,-l++647890 :7,7d30, sans avance de frais.  

; Pour être vacciné, votre enfant devra se munir de l’un de vos numéros de sécurité sociale. Ce numéro 
figure sur votre carte vitale et sera à reporter sur le questionnaire de santé. Les mineurs de 16 ans 

et plus qui possèdent une carte vitale à leur nom devront s’en munir. 

<7 =799387>3?8 d0 ,-7d?,0+908> d?3> @>40 76>?43+A0 B74 ,-68 d'( &'eC D�E'#$(F +’il est âgé de moins de 16 ansG

<0+ H38064+ d0 B,6+ d0 1I 78+ 8-?8> B7+ J0+?38 d-� @>40 76>?43+A B74 ,064+ parents pour se faire vacciner.  

; Le formulaire d’autorisation doit être complété, signé et retourné dès que possible au collège ou au lycée 

de l’élève pour qu’il puisse bénéficier de la vaccination dans le cadre scolaire.

KM OMPPQRMSQTR UW XMQS YMRU ZW US[QPS [WU\WPS YWU []^ZWU _`Q WRPMY[WRS Za`SQZQUMSQTR YWU \[TY`QSU YW UMRSbc fghhi jgkm

tgkt tnji oi pqrrsuvw xiv pqrrsuv rgutmi xq fgpsoy19 peuvent grrqvsguuim oiv izzitv suo{vsmq|xivw hq}gmstqsmihiut

bénins, après leur admiusvtmqtsgu~ �iv jxkv rghhku{hiut mqjjgmt{v vgut � `RW YT`ZW`[ � ZaWRY[TQS YW ZaQR�WPSQTR�

de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires ou articulaires, quelques frissons et un peu de fièvre. Ces 

troubles sont sans gravité et disparaissent rapioihiut~ 

ð Vous devez compléter et signer le questionnaire de santé. Votre enfant devra l’apporter et le remettre 

directement à l’équipe de vaccination à chacune des injections. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent 

remplir seuls ce document.  

�iv {�ksjiv hg|sxiv rghhi xiv riutmiv oi pqrrsuqtsgu vgut rghjgv{v jqm oiv jimvguuixv �kqxszs{v it {�ksj{v jgkm

xq pqrrsuqtsgu oiv qogxivriutv~ fiv oimusimv vgut jm{viutv jgkm Ob[QXQW[ ZaM�UWRPW YW PTRS[W-suosrqtsguvw
accompagner et informer les adolescentv, qsuvs �ki jgkm m{jguomi � tgkti oszzsrkxt{ �ks jgkmmqst vkmpiusm tgkt qk

long de son parcours.

ð Il sera demandé aux collégiens et lycéens le jour de l’injection s’ils sont d’accord pour se faire vacciner. 

�iv riutmiv oi pqrrsuqtsgu it xiv {�ksjiv hg|sxiv ktsxsvimgut xi pqrrsu fghsrnaty de Pfizer ou le vaccin Spikevax 

de Moderna jgkr vacciner les collégiens et les lycéens. Ces vaccins nécessitent deux injections WU\MPbWU YaM`
moins 21 jours~ Une seconde opérqtsgu oi pqrrsuqtsgu vimq ogur jmgjgv{i � pgtmi iuzqut jgkm xq oik�s�hi ogvi~  

Les adolescents ayant déjà été contaminés par la fovid-19 RaM`[TRS �WUTQR _`W Ya`RW UW`ZW YTUW UaQZU \[bUWRSWRS

une preuve d’infirtsgu qut{msikmi � xq fovid-19 lors de leur priUW WR P�M[^W \M[ ZWU \W[UTRRWZU YW Zab_`Q\W �T�QZW

ou du centre de vaccination. Un test rapide d’orientation diagnostique sérologique ������ ������ ���� ����

proposé� Ce test, réalisé à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt, permet de déter����  ¡� ¢£¤¢¥¦� §

déjà été infecté par la Covid¨19. Si le test est positif, ¢£¤¢¥¦� �£§© § ª�¡«�� ¬©� £©�� ¡�©¢� ��®�¯°�«� ±«©  ¯«�±¢¤°� 

son schéma vaccinal�  

ð Si votre enfant a déjà été infecté par la covid-19, vous pouvez joindre une copie du certificat de test 

positif de plus de deux mois (PCR, antigénique ou sérologique) avec le questionnaire de santé.  
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²³´µ ¶³´¶·¸ ¹´·stions relatives à la vaccination, vous pouvez consulter le site du ministère des solidarités et de la 

º»¼½¾ ¿À Á¿Àº ÂÃ¼ºÃÄÅ¼ÃÂ »ÀÆÂÇº ÈÃ Á¿½ÂÃ É¾ÈÃÊÄ¼ ¿À ÈÃ votre pharmacien. 

Ë Pour en savoir plus :  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


