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COVID-19 - Communication
Comme vous le savez, la pandémie actuelle COVID-19 amène les autorités compétentes à
renforcer les mesures pour permettre la gestion de la situation.
Pour les centres de formation professionnelle, cela signifie concrètement à ce stade :
-

la suppression, dès le 16 mars, des cours en présentiel et le remplacement progressif
par un enseignement et un accompagnement à distance
le maintien des procédures d'admission
le maintien des procédures de qualification
le maintien du fonctionnement administratif
le maintien de l'ouverture des bâtiments scolaires et l'accès au matériel
le respect des règles d'hygiène et de conduite de la Confédération pour les activités
maintenues dans les bâtiments scolaires

Pour les enseignantes et enseignants :
Les cours en présentiel sont suspendus, du 16 mars jusqu'au 30 avril 2020.
L'enseignement est autant que possible assuré à distance avec les moyens technologiques à
disposition (O365, mails, etc.).
Les enseignantes et enseignants doivent réfléchir aux moyens d'assurer la meilleure continuité
possible des enseignements et aux diverses manières de transmettre le travail et les consignes
aux personnes en formation. Elles et ils veillent également, dans la mesure du possible, à
proposer un accompagnement pédagogique à distance.
La priorité va aux personnes en dernière année de formation.
Les enseignantes et enseignants s'organisent pour assurer le travail demandé. Les bâtiments
scolaires demeurant ouverts, la possibilité est maintenue de travailler, à l'école, à la
préparation des cours et de l'accompagnement.
Pour le personnel administratif :
Le personnel administratif des CFP, y c. les équipes de direction, poursuit son travail et assure
l'accès aux bâtiments, notamment pour permettre aux personnes en formation de venir
chercher leurs affaires à l'école afin de pouvoir suivre ensuite l'enseignement proposé à
distance.
Les collaborateurs et collaboratrices qui rencontreraient des difficultés d'organisation
personnelle suite à la fermeture générale des écoles, sont priés de prendre au plus vite contact
avec leur supérieur hiérarchique afin de trouver une solution appropriée.
Pour les personnes en formation :
Les maîtres et maîtresses de classe sont chargé-e-s d'informer les personnes en formation
qu'elles recevront par courriel ou autre moyen électronique les informations nécessaires pour
le suivi des cours à distance et l'organisation du travail personnel. Un accent particulier sera
mis pour les personnes en dernière année de formation.
Les maîtres et maîtresses de classe coordonnent, avec les autres enseignantes et enseignants
de la classe, le volume de travail demandé aux personnes en formation et rendent compte
régulièrement à leur doyen ou doyenne des tâches réalisées.
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Nous ne manquerons pas de vous informer de l'évolution de la situation et vous remercions de
consulter votre courriel au minimum une fois par jour.
Notre objectif à toutes et à tous rester de pouvoir permettre aux personnes en formation de
poursuivre leur formation, respectivement de la terminer, dans les meilleures conditions
possibles. C'est à ce titre que les procédures de qualification et examens finaux sont
maintenus.
Si besoin : Coronavirus : Informations et Hotline 24/24 : 084 026 1700
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