
 

Veille COVID – 21.07.21 – FCSF  

 

Bonjour à tous et toutes,  

 

 Nous espérons que vous allez bien malgré un début d’été compliqué dans les mesures à mettre 

en œuvre. Avec un peu de délai lié à la consolidation des informations, voici une veille COVID sur les 

dernières mesures connues.  

 

 A propos du passe sanitaire, nous vous invitons à vous référer à la page du gouvernement à 

retrouver ici qui reprend le calendrier de mise en œuvre, les publics concernés et ceux dont 

l’obligation est repoussée au 30 août ainsi que les preuves acceptées et modalités.  

 

Le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 vient préciser la liste des établissements où « les documents 

[de passe sanitaire] doivent être présentés pour l’accès aux établissements, lieux et évènements 

suivants, lorsqu’ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 

50 personnes :  

 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de 

l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités 

culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu'ils accueillent : 

« a) Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages 

multiples, relevant du type L ; 

« b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ; 

« c) Les établissements mentionnés au 10° de l'article 34 et au 6° de l'article 35, relevant du type R, 

lorsqu'ils accueillent des spectateurs extérieurs ; 

« d) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P, ainsi que les établissements mentionnés 

au 1° de l'article 40 pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer ; 

« e) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou 

des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ; 

« f) Les établissements de plein air, relevant du type PA ; 

« g) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X ; 

« h) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l'article 

47 ; 

« i) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère 

temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs 

professionnels ou à des fins de recherche ; 

« j) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception, d'une part, des 

bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou 

événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque 

publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs 

professionnels ou à des fins de recherche ; 

« 2° Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu 

ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ; 

« 3° Les navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7. 

« Le seuil de 50 personnes mentionné au premier alinéa du présent II est déterminé en fonction du 

nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par 

l'organisateur de l'événement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire#qu'est-ce_que_le_%C2%AB_pass_sanitaire_%C2%BB_?
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire#qu'est-ce_que_le_%C2%AB_pass_sanitaire_%C2%BB_?
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid


par le présent décret. 

[…] 

« III.-Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès aux fêtes foraines comptant 

plus de 30 stands ou attractions. 

« IV.-Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux 

personnes ayant accédé aux établissements, lieux et événements dans les conditions prévues au présent 

article. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque 

les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur. » 

 

 Concernant les centres sociaux et espaces de vie sociale dont les locaux sont des ERP de type L, ils 

sont concernés par ce décret s’ils accueillent plus de 50 personnes sur une activité.  

Nous vous tiendrons informés des évolutions à partir du 1er août ou de toutes autres 

communications sur ce point par les services de la DGCS.  

 

 Concernant les accueils collectifs de mineurs  

La DJEPVA a précisé ce mardi 20 juillet les modalités d'application du passeport sanitaire dans le cadre 

des accueils collectifs de mineurs, à compter du mercredi 21 juillet 2021. 

« Le renforcement des mesures de lutte contre l'épidémie de covid-19 nécessite l’adoption de 

mesures visant à la contenir. C’est dans cet objectif de santé publique qu’a été adopté le décret n° 

2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures 

générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 

Il précise les conditions d’application du passeport sanitaire aux activités susceptibles d’être 

organisées dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, à compter du 21 juillet 2021. 

Le passeport sanitaire est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 

personnes. Ainsi, dans le cadre de leurs activités de loisirs, sportives et culturelles, les encadrants des 

accueils collectifs de mineurs devront respecter les règles prescrites. 

Pour votre complète information, le passeport sanitaire se compose : 

 soit du résultat d'un test PCR ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l'accès 

à l'établissement, au lieu ou à l'évènement, 

 soit d’un certificat de rétablissement délivré à la suite d'une contamination par la covid-19, 

 soit d’un justificatif de statut vaccinal attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des 

vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée 

par l'agence européenne du médicament. 

J’appelle par ailleurs votre attention sur l’aération des locaux qui doit être la plus fréquente possible 

pour un renouvellement régulier de l’air. Pour votre complète information, vous trouverez, en pièce 

jointe, une fiche "repères" en date du mois d’avril 2021 pour l’aération et la ventilation des espaces 

clos  

Les services compétents en matière de suivi des accueils collectifs de mineurs restent à votre 

disposition, dans chaque département, pour vous apporter l'appui nécessaire à leur mise en œuvre. » 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/
https://www.jdanimation.fr/sites/default/files/actualites/covid19-rep-res-pour-l-a-ration-des-locaux-scolaires-88756_0.pdf


Par ailleurs, les précisions suivantes ont été apportées s'agissant des activités des ACM soumises au 
"passe sanitaire" :  
- Le passe sanitaire défini aux articles 2-1 à 2-3 du décret susmentionné ne s’applique ni aux accueils 
collectifs de mineurs ni aux activités de formations précitées. 
- A compter du 21 juillet, dans le cadre d'une activité de sortie de l'ACM, dans un établissement 
répondant aux conditions du décret du 19 juillet 2021, les encadrants majeurs de cette sortie sont 
tenus aux obligations du" pass sanitaire", au sein dudit établissement. 
Références des communications de la DJEPVA : communication du 20/07 et du 21/07  

 

 Petite enfance 

Pour information, la FCSF est signataire d’un courrier commun des gestionnaires d’EAJE relatif à 

l’obligation de suspension des professionnels d’établissement d’accueil du jeune enfant ne pouvant 

pas prouver leur statut Covid négatif à compter du début du mois d’août 2021. Courrier à retrouver ici 

 

Nous restons mobilisés pour assurer une veille régulière d’information dès que possible sur la 

situation sanitaire. Néanmoins, avec la période estivale, notre capacité de réponse aux questions 

individuelles est limitée. Nous vous invitons à vous rapprocher des services de l’Etat en Région et en 

Département du fait d’une gestion territorialisée de l’épidémie attendu cet été.  

 

 

Fédéralement,  

 

L’équipe FCSF 

https://www.jdanimation.fr/actualites/passeport-sanitaire-les-encadrants-d-acm-concernes-des-le-21-juillet-pour-les-sorties-de
https://www.jdanimation.fr/actualites/passe-sanitaire-les-precisions-du-ministere-pour-les-accueils-collectifs-de-mineurs
https://drive.google.com/file/d/1vxqeaPk8DV_d4kgexZPopSMGICSZA4Lc/view?usp=sharing

