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Concept de protection concernant le Coronavirus pour la formation continue 
 
Version actualisée du 1er juin 2021 
 
Depuis le 19 avril 2021, conformément à l'art. 6d de l'ordonnance Covid-19, l'enseignement 
présentiel en situation particulière dans la formation continue est à nouveau autorisé avec 
des restrictions.  
 
Pour pouvoir dispenser un enseignement en face à face, les prestataires de formation 
continue doivent disposer d'un concept de protection et veiller à ce que les règles d'hygiène 
et de conduite de l'OFSP soient respectées.   
 
Chaque prestataire est responsable de l'élaboration du concept de protection. L'approbation 
des concepts par les autorités cantonales ou fédérales n'est pas envisagée. 
 
L'ordonnance fédérale sur les mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 du 19 juin 
2020 (état au 31 mai 2021), en particulier l'article 6d et les spécifications sur les concepts de 
protection selon l'annexe 1 de l'ordonnance, s'appliquent comme spécifications 
contraignantes pour l'élaboration des concepts de protection. 
 
En tant qu'organisation faîtière de la formation continue, la FSEA présente sur cette base un 
concept général de protection pour la formation continue.  
 
Le règlement s'applique sous réserve des nouvelles directives fédérales et des éventuelles 
réglementations cantonales. Les cantons ont le droit d'édicter des règles plus strictes. Les 
prestataires sont tenus de respecter les réglementations correspondantes. 
 
 
 
1. Les mesures visant à respecter les spécifications concernant la capacité des locaux et 

l'obligation de distance entre les participants. 
 

– Le nombre maximum de participants est de 50. Les locaux dans lesquels se déroulent les 
événements de formation ne seront pas remplis à plus de la moitié de leur capacité. Cette 
limite ne s'applique pas aux activités couvertes par les exceptions de l'art. 6d, al. 2., let. b (cf. 
annexe 1). Dans ce cas, il faut justifier pourquoi l'exigence d'une présence conforme à 
l'exception s'applique. En outre, la limitation ne s'applique pas si le prestataire dispose d'un 
concept de tests ciblés et répétitifs pour le Covid-19 qui a été approuvé par l'autorité 
cantonale compétente. 

– Si des sièges sont disponibles dans la salle de cours, ils doivent être disposés ou occupés de 
manière à ce qu'au moins un siège sur deux reste libre ou qu'une distance équivalente soit 
maintenue entre les sièges. Pour les cours où les participants se déplacent librement dans la 
salle, il doit être veillé à ce que 10 m2 par participant soient disponibles. Pour les locaux de 
moins de 30 m2, une surface minimale de 6 m2 par personne s'applique.  
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– Des marquages au sol seront placés aux comptoirs d’accueil des clients afin de garantir 
qu'une distance minimale de 1,5 mètre soit maintenue entre eux.  

– Les salles de pause et les salles communes seront aménagées de manière à respecter la règle 
de l'espacement de 1,5 mètre. 

– Dans les établissements de restauration, les exigences spécifiquement mentionnées dans 
l'Ordonnance pour les établissements de restauration sont mises en œuvre. 

– Dans les zones où les personnes peuvent se déplacer librement, à savoir les zones d'accès, si 
plusieurs personnes sont présentes, un espace d'au moins 4 mètres carrés doit être prévu 
pour chacune de ces personnes. 

 
 
2. Mesures visant à garantir l’obligation du port du masque.   
 

– Dans les salles accessibles au public de l’institution de formation continue, y compris les 
salles de cours, les masques sont obligatoires. 

– L'obligation de porter un masque ne s'applique pas en classe si le port d'un masque s'avère 
difficile en raison de l'activité en classe (par exemple, les cours d’instruments à vent à l'école 
de musique). En outre, l'obligation de porter un masque ne s'applique pas aux groupes de 
personnes qui sont exemptées de l'obligation prévue à l'article 3b, paragraphe 2  
(voir annexe 2 en page 4). 

 
 
3. Mesures visant à garantir le respect des prescriptions d'hygiène. 

  

– Des désinfectants ou des installations pour le lavage des mains sont prévus à l'entrée, dans 
les salles de loisirs et les salles de pause, ainsi que dans les salles de cours. 

– Des poubelles en nombre suffisant sont prévues, notamment pour l'élimination des 
mouchoirs et des masques faciaux. 

– Tous les locaux sont régulièrement et largement ventilés. Dans les pièces où il n'est pas 
possible d'ouvrir les fenêtres, la ventilation est adaptée en conséquence. 

– Les tables, les chaises, les ustensiles de cours réutilisables (par exemple les feutres pour 
tableaux blancs), les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, les rampes d'escalier, les 
machines à café et autres objets qui sont souvent touchés par plusieurs personnes sont 
nettoyés régulièrement. 

– Des masques de protection pour les participants doivent être prêts pour les situations 
particulières. Toutefois, l'institution n'a pas l'obligation de les mettre à disposition. 

 

Les prestataires veillent à ce que les mesures d'observation des règles de distance et d'hygiène 
soient également respectées si le cours n'a pas lieu dans leurs propres locaux (par exemple, dans 
les hôtels de séminaires, en entreprise, etc.). Les mesures sont mises en œuvre conjointement 
par le client et le bailleur. 
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4. Collecte des coordonnées de contact. 

– Les coordonnées des participants seront recueillies si la distance qui les sépare est inférieure 
à la distance requise pendant plus de 15 minutes sans port du masque de protection. 

– Les participants seront informés des points suivants : 

 o  l'insuffisance probable de la distance requise et le risque accru d'infection qui en 
découle ; 

 o  la possibilité d'être contacté par l'autorité cantonale compétente pour ordonner une 
quarantaine s'il y a eu contact avec des personnes souffrant du COVID-19. 

– Les données suivantes sont collectées : Nom, prénom, lieu de résidence, numéro de 
téléphone et numéro de la table.  

– La confidentialité des données de contact pendant la collecte et la sécurité des données, 
notamment leur stockage, sont garanties.  

 
 
 
5. Mesures d'information et de gestion 
 

– Les clients sont informés des mesures définies dans le concept de protection (en particulier 
l'obligation de porter un masque et la règle de distance sociale). 

– L'attention des clients est attirée sur le fait que : 
• Les personnes qui présentent des symptômes individuels du COVID-19 (voir  

annexe 3 en page 4) ou qui ont été en contact avec des personnes infectées sont 
exclues de la participation.  

• Les participants qui ont été infectés par le Coronavirus ne sont pas autorisés à 
participer à d'autres formations avant deux semaines après leur guérison.. 

 

– Le matériel d'information de la Confédération sur la distance et les règles d'hygiène sera 
affiché à un endroit bien visible à l'entrée et dans les salles de loisirs et de pause. 

– Au début du cours, les formateurs-trices indiqueront les règles de distance et d'hygiène 
applicables et, s’il y a lieu, le choix approprié des méthodes. 

– La direction veille à ce que la mise en œuvre des mesures définies dans le concept de 
protection soit régulièrement contrôlée. 

– Le concept de protection désigne une personne responsable de la mise en œuvre du concept 
et des contacts avec les autorités compétentes. 

 
 
 
Annexe 1 : Exemption en vertu de l'art. 6d, al. 2 
 
Les restrictions sur le nombre de participants conformément au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à : 
 
a. ... 
 
b.  les activités suivantes, à condition qu'une présence sur place soit requise pour leur mise en 

œuvre : 
1. les activités d'enseignement qui sont une partie nécessaire d'un programme éducatif, 
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2. les examens en rapport avec les études, dans le domaine de l'enseignement et de la 
formation professionnelle supérieure ou pour l'acquisition d'un certificat officiel ; 

 
c. Les établissements d'enseignement supérieur et les prestataires de formation 

professionnelle supérieure et de formation continue, à condition qu'ils disposent d'un 
concept de tests ciblés et répétitifs pour le Sars-CoV-2 qui a été approuvé par l'autorité 
cantonale compétente. 

 
 
 
Annexe 2 : Groupes de personnes exemptées de l'obligation de porter un masque selon 
l'ordonnance COVID-19 sur la situation particulière du 19 juin 2020  
 
Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation visée à l’al. 1:  
a) les enfants de moins de 12 ans; 
b) les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons 

particulières, notamment médicales; 
c) les personnes dans les structures d’accueil extrafamilial, dans la mesure où le port d’un masque 

facial complique considérablement la prise en charge; 
d) les clients dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit s’ils sont assis à 

table; 
e) les personnes faisant l’objet d’une prestation médicale ou cosmétique au visage; 
f) les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs, ainsi que les sportifs 

et les artistes conformément aux art. 6e et 6f. 
 

 
 
 
Annexe 3 : Symptômes du COVID selon l'OFSP (état au 01.06.21) 
 
Les symptômes les plus courants sont les suivants : 
 
- symptômes d'une maladie respiratoire aiguë (mal de gorge, toux (généralement sèche), 
essoufflement, douleurs thoraciques) 
- Fièvre 
- Perte soudaine de l'odorat et/ou du goût 
 
Les symptômes suivants sont également possibles : 
- Maux de tête 
- Faiblesse générale, malaise 
- Douleurs musculaires 
- Rhume 
- Symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales) 
- Éruptions cutanées 
 
Les symptômes de la maladie varient en gravité, ils peuvent aussi être légers. Des complications 
comme la pneumonie sont également possibles. 
 
 


