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Concept de protection pour les examens professionnels fédéraux du 

26 novembre 2020 à l’hôtel Mövenpick d’Egerkingen 
 

1. Principes de base 

 

• Ordonnance COVID-19 situation particulière (état au 2 novembre 2020) 

• Manifestations FAQ du canton de Soleure (état au 30 octobre 2020) 

• Informations COVID-19: règles pour la formation professionnelle supérieure (état au 28 oc-

tobre 2020) 

• Concept de protection Mövenpick Hotels & Resorts (état au 28 octobre 2020) 

 

2. Situation initiale 

 

L’organisation de soutien et d’examens sportartenlehrer.ch fera passer à 22 candidates et 

candidats les examens professionnels fédéraux le 26 novembre 2020, à l’hôtel Mövenpick 

d’Egerkingen. 

 

Les examens professionnels fédéraux sont réputés être des manifestations publiques aux-

quelles 50 personnes au maximum peuvent participer selon la loi fédérale. À cet égard, le 

canton de Soleure a abaissé cette limite à 30 personnes, sans compter toutefois les per-

sonnes auxiliaires, les expert.e.s et les fonctionnaires présents à la journée d’examens. Ainsi, 

en termes de nombre de participant.e.s, les conditions légales sont remplies lors de cet évé-

nement. En ce sens, l’hôtel Mövenpick d’Egerkingen dispose d’un excellent concept de pro-

tection, cohérent et logique, assorti du certificat «ALLSAFE établissement certifié» à l’adresse 

https://sportartenlehrer.ch/_upl/files/schutzkonzept_m%C3%B6venpick_201028.pdf, un con-

cept qui a d’ailleurs fait toutes ses preuves en phase de Covid-19 aux dires du Meeting- et 

Event Manager. 

 

La formation des experts avec les expert.e.s et coordinateurs-trices de salles présents aux 

épreuves se déroulera en trois séquences en ligne, soit les 21.11.2020, 23.11.2020 et 

25.11.2020. 

 

3. Objectif / principes 
 

La santé de toutes/tous les participant.e.s aux examens professionnels sportartenlehrer.ch 

est une priorité absolue. Grâce au respect scrupuleux des règles générales d’hygiène et de 

distanciation sociale édictées par l’OFSP, aux prescriptions de ce concept de protection, 

grâce aussi à la responsabilité de chacun de même qu’à la discipline des participant.e.s, les 

examens devraient avoir lieu sans cas de Covid-19. 

 

Nous comptons à cet effet sur la compréhension de toutes/tous les participant.e.s pour que 

ce concept de protection puisse être appliqué de manière rigoureuse et conséquente par la 

direction des examens. Toute personne qui ne se conformera pas aux règles se rendra pas-

sible, dans un cas extrême, d’un renvoi et devra compter avec un report des examens à une 

date ultérieure. Contrairement à d’autres journées d’examens qui ont eu lieu à des dates pré-

cédentes, les participant.e.s devront rester le moins de temps possible sur les lieux réservés 

aux examens. 

 

 

https://sportartenlehrer.ch/_upl/files/schutzkonzept_m%C3%B6venpick_201028.pdf


 

4. Stratégie / mesures 
 

L’application de la stratégie suivante et des mesures y relatives vise à un déroulement 

des épreuves d’examen sans incidents de Covid-19. 

• Arrivée / enregistrement: les expert.e.s et les candidat.e.s sont accueillis à l’entrée 

principale par une personne de sportartenlehrer.ch qui les informera des mesures à 

prendre et de la marche à suivre. 
 

 
 

• Liste de contrôle sanitaire: les candidat.e.s remplissent uniquement le jour de l’exa-

men ou directement lors de l’enregistrement la liste de contrôle sanitaire qui leur a 

été envoyée avec la convocation, puis la signent dans le bureau lors de l’enregistre-

ment, et une seconde fois dans le bureau avant de quitter le plus rapidement possible 

les lieux des examens. 

• Saisie et traçage des contacts: l’administration des examens procèdera de toute 

manière – en application de l’accord Covid-19 – à un contrôle plus étendu et rigou-

reux des personnes présentes dans le cadre de la mise en œuvre des examens. Lors 

des entretiens d’information (briefings) de 20 minutes maximum des expert.e.s et des 

candidat.e.s, les participant.e.s prennent place aux tables numérotées (une table par 

personne) et inscrivent au numéro de la table correspondante leur nom/prénom et 

l’heure de . . . à . . .  

• Aération des salles d’examen: comme pour les examens professionnels antérieurs, 

un/une coordinateur-trice est prévu.e par salle d’examen. Les coordinateurs-trices de 

salle, outre leur fonction de surveillance et de soutien en vue d’un bon déroulement 

des examens (selon la notice habituelle), doivent assumer des tâches supplémen-

taires dues au coronavirus. Elles/ils veilleront 

o à une aération énergique de 3 minutes après chaque séquence d’examen; 

o à une désinfection de la salle à disposition pour l’examen professionnel ainsi 

que du matériel; 

o au respect des règles d’hygiène et de distanciation dans la salle d’examen et 

la zone d’attente correspondante; 



 
o à l’information immédiate de la direction des examens au numéro 

079 340 42 26 si elles/ils constatent que des participant.e.s aux EP ne se con-

forment pas au concept de protection ou que des symptômes ont été consta-

tés, qui pourraient être à l’origine de problèmes de santé. 

• Masque obligatoire: toutes les participantes et tous les participants sont obligés de 

porter pendant toute la durée des examens le masque qu’elles/ils auront apporté 

avec elles/eux. Il est recommandé de se munir de 2 à 3 pièces au minimum le jour 

des examens. Ce n’est que pour la consommation de nourriture et de boissons que 

les masques faciaux pourront être retirés provisoirement. 

• Hygiène personnelle: toutes/tous les candidat.e.s et expert.e.s feront preuve de dis-

cipline en se lavant soigneusement les mains à chaque changement et veilleront de 

leur propre initiative à ce que le matériel utilisé soit désinfecté de même qu’à un rem-

placement régulier des masques. 

• Attente entre les briefings et les deux volets d’examens: pendant ces temps d’at-

tente, il convient expressément de se conformer strictement aux règles de distanciation 

sociale et d’hygiène prescrites par l’OFSP. En dépit du respect des prescriptions de 

l’OFSP, un risque résiduel de contamination peut néanmoins subsister. Il est donc con-

seillé de passer ces moments d’attente dehors, à l’extérieur, devant l’hôtel Mövenpick. 

• Repas, restauration: pour des raisons liées à la pandémie, nous offrons en lieu et 

place du repas de midi – inclus jusqu’ici dans les taxes d’examen – au restaurant de 

l’hôtel Mövenpick (contre remise d’un bon) la possibilité suivante: remise par l’hôtel 

Mövenpick d’une collation avec boisson préparée par ses soins, qui pourra être prise au 

restaurant, à l’air frais ou en déplacement. 

 

5. Information concept de protection / procédure de consultation / communication 

 

Le présent concept de protection a été élaboré dans le cadre d’un contact personnel pré-

alable et en tenant compte des décrets et des propres concepts et directives de protec-

tion des institutions mentionnées au point 1 ci-dessus. Il a été porté le 18 novembre, pour 

une brève consultation, à la connaissance du comité directeur et de la commission d’exa-

mens sportartenlehrer.ch ainsi que de celle des institutions susmentionnées. 

 

Samedi, le 21 novembre, l’état actualisé le cas échéant du concept de protection sera 

envoyé par courriel aux candidat.e.s et expert.e.s principalement concernés. Il convien-

dra en particulier de 

• veiller à étudier minutieusement à l’avance le concept de protection, ce qui devra être 

confirmé lors de l’enregistrement moyennant signature de la liste des participant.e.s 

et de la liste de contrôle sanitaire; 

• suivre attentivement sur le «Newsticker Corona/EP 26.11.2020» de sportartenle-

hrer.ch d’autres informations en continu, les directives ou dans le pire des cas une 

annulation qui pourraient être publiées; 

• s’attendre à ce que, jusqu’au début des examens, d’autres informations en continu, 

des directives ou une annulation dans le pire des cas puissent être envoyées par e-

mail ou SMS à l’attention des candidat.e.s et expert.e.s. 

 

Au nom de la direction des examens, du comité directeur et de la commission d’examens de 

sportartenlehrer.ch 

 

Thomas Meierhofer, directeur et chef des examens professionnels fédéraux 

079 340 42 26 / meierhofer@sportartenlehrer.ch 

 

Engelberg, le 22 novembre 2020 
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