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A partir du 11 mai 2020, redémarrage progressif  
 

À partir du 11 mai 2020, le Conseil fédéral permettra aux écoles professionnelles de revenir 

progressivement à l’enseignement en classe. Ceci avec de petits groupes de maximum 5 personnes 

(4 apprenants et un enseignant). La grande majorité d’entre eux continuent de travailler avec 

l’enseignement à distance, qui est maintenant très bien établi, comme le démontrent différents 

exemples. 

 
Le CFP Biel-Bienne veut utiliser cette ouverture progressive, pour les apprenants qui ont des 

conditions défavorables pour l’enseignement à distance ou qui, d’autres parts montrent des difficultés 

dans le processus d’apprentissage, mais sont en bonne santé. Les étudiants qui appartiennent à un 

groupe à risque continuent de suivre l’apprentissage à distance. La solution avec de petits groupes 

est mise en œuvre dès à présent, par les maîtres de classe qui en exprime le besoin. Ils gèrent 

également les petits groupes et les contenus d’apprentissage. Il est important pour le CFP Biel-Bienne 

que les règles de comportement et d’hygiène de l’OFSP soient respectées en tout temps. C’est la 

raison pour laquelle un concept de protection Covid-19 a été développé. Chacun doit se comporter en 

conséquence. Les cours en en petits groupes sont planifiés et définis avec précision en ce qui 

concerne les participants, l’heure et l’emplacement, de sorte qu’une traçabilité soit possible à tout 

moment si nécessaire. 

 

Le travail éducatif est également un travail relationnel. En ce sens, nous sommes heureux que, malgré 

la distance, nous puissions à nouveau entrer dans une proximité émotionnelle avec les jeunes qui 

nous sont confiés. Nous nous souhaitons tous bonne chance et continuons d’avoir beaucoup de 

flexibilité. 

 

Personnes de contact :  
Beat Aeschbacher, Directeur     beat.aeschbacher@bbz-cfp.ch 

078 646 18 19 

Sabine Kronenberg, Responsable de communication  sabine.kronenberg@bbz-cfp.ch 

079 305 18 52 

Informations complémentaires: 
• Informations actuelles de la Confédération: www.bag.admin.ch/neues-coronavirus 
• Informations actuelles du Canton: www.be.ch/corona 
• FAQ Formation professionnelle 
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mailto:beat.aeschbacher@bbz-cfp.ch
mailto:sabine.kronenberg@bbz-cfp.ch
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
http://www.be.ch/corona
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/berufsbildung/grundbildung/Coronavirus/FAQBeruflicheGrundbildung.html

