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Covid-19 – Formation professionnelle supérieure 
 

 

Les examens fédéraux (EP, EPS), les filières de formation ES et les études postdiplômes EPD ES 

ainsi que la préparation (modules, cours préparatoires) aux examens fédéraux sont soumis à 

l'ordonnance COVID-19 situation particulière (RS 818.101.26) du 8 septembre 2021. 

 

 

 

Les filières de formation ES, les études postdiplômes EPD ES, les cours préparatoires et 

l’organisation d'examens fédéraux sont considérés comme des manifestations. 

 

Ces manifestations sont soumises à l’obligation de présenter un certificat si elles ont lieu à 

l'intérieur. 

 

 

Selon l'article 14a, l’obligation de présenter un certificat peut être levée pour les manifestations 

qui se déroulent à l’intérieur, si les conditions suivantes sont remplies: 

 Le nombre maximum de personnes s’élève à 30 ; 

 Il s'agit d'une manifestation d'un groupe fixe (par exemple, une classe) dont les membres 

sont connus de l'organisateur (par exemple, le prestataire, l'organisation de l'examen).  

 L'installation (lieu, salle) est remplie aux deux tiers de sa capacité au maximum; 

 L'obligation de porter un masque facial selon l'article 6 est respectée ; en outre, la 

distance requise est maintenue autant que possible ; 

 Aucune nourriture ou boisson n'est consommée 

 

Le critère « fixe » signifie que le groupe se rencontre ou se rencontrera périodiquement, à intervalles 

réguliers. 

 

 

Remarque pour les examens fédéraux: 

 Si une personne ne peut ou ne veut pas fournir un certificat, elle ne peut pas se présenter à 

l'examen sur la base de l’ordonnance COVID-19 situation particulière. Le SEFRI recommande 

que cela soit considéré comme une raison valable de retrait de l’examen. 

 En principe, les candidats à l'examen (individus) sont tenus eux-mêmes de disposer d'un 

certificat. L'organisation de l'examen n'est pas obligée de proposer un test de dépistage, mais 

elle peut le faire 
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A noter également: 

Article 2:  Compétences des Cantons : Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les 

cantons demeurent compétents, conformément à la LEp. 

Article 4: Chaque personne respecte les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique 

(OFSP) en matière d’hygiène et de conduite pendant l’épidémie de COVID-191 

Article 6:  Personnes dans les espaces accessibles au public des installations et des 

établissements. 

Article 10:  Plan de protection 

Article 14:  Manifestations à l’extérieur dont l’accès n’est pas limité aux personnes disposant d’un 

certificat 

Article 22:  Allègements accordés par les cantons 

Article 23:  Mesures supplémentaires des cantons 

Article 24:  Contrôles et obligations de collaborer 

Article 25: Mesures de prévention (protection des employés) 

 

 

 

 

 

Liens et contact 

 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Coronavirus : mesures et ordonnances  

Infoline Coronavirus OFSP: +41 58 463 00 00 

 

Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) 

SEFRI: Coronavirus – Informations du SEFRI 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le SEFRI: info.hbb@sbfi.admin.ch 
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1 Disponible sous https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html >Maladies >Maladies infectieuses: 

flambées, épidémies, pandémies >Flambées et épidémies actuelles>Coronavirus > Voici comment 
nous protéger. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/actualite/coronavirus.html
mailto:info.hbb@sbfi.admin.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html

