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Grenoble, le 7 janvier 2021 

 
La rectrice de l’académie de Grenoble 

 
à 

 
Mesdames et Messieurs les personnels  

de l’académie de Grenoble 

 

Objet : Campagne de tests antigéniques 

Le Conseil de défense et de sécurité nationale a confirmé la nécessité de poursuivre et amplifier, dès le début 

du mois de janvier, la campagne de tests antigéniques. Celle-ci doit en effet permettre de compléter le dispositif 

de suivi sanitaire déjà déployé au sein des écoles, des établissements et des services.  

Envisagée jusqu’aux vacances d’hiver, cette campagne suit deux axes au sein du territoire académique :  

• une offre de dépistage en centres de test organisée par les services académiques ;  

• une intervention rapide d’équipes mobiles dans les établissements ou les écoles identifiés comme 

prioritaires, en lien avec l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes ; 

A compter du 11 janvier, vous êtes invités à vous rendre au centre de dépistage de votre choix, le plus proche 

de votre domicile ou de votre lieu d’exercice, afin de réaliser un test. Plusieurs centres spécifiques à l’Education 

nationale seront ouverts sur le territoire académique :  

- Ardèche : Privas, Tournon, Annonay, Aubenas ; 

- Drôme : Valence ; 

- Isère : Grenoble, Bourgoin-Jallieu ; 

- Savoie : Chambéry, Albertville, St Jean-de-Maurienne ; 

- Haute-Savoie : Annecy, Annemasse ; 

Pour ce faire, vous devez préalablement prendre rendez-vous en cliquant sur le lien suivant où vous trouverez 

également toutes les indications précises et les modalités d’accueil de chacun des centres : 

https://esii-orion.com/orion-reservation/purposes?account=FWHBDF&config=INTERNET 

Si ces possibilités ne devaient pas vous convenir, je vous rappelle que les personnels de l’Éducation nationale 

sont prioritaires dans tous les centres de dépistage identifiés par l’ARS : https://www.auvergne-rhone-

alpes.ars.sante.fr/covid-19-ou-se-faire-depister-en-auvergne-rhone-alpes-0 

 

 Hélène Insel 

 

https://esii-orion.com/orion-reservation/purposes?account=FWHBDF&config=INTERNET
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/covid-19-ou-se-faire-depister-en-auvergne-rhone-alpes-0
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/covid-19-ou-se-faire-depister-en-auvergne-rhone-alpes-0

