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Nouveau coronavirus / Les Ecoles professionnelles fermées au minimum jusqu’au 19 avril 
2020 
 
Le Conseil fédéral a décidé que les Ecoles professionnelles seront également fermées au minimum 
jusqu’au 19 avril 2020. Les bâtiments sont fermés. Les enseignants dispensent l’enseignement à leurs 
classes selon l’horaire à l’aide de diverses formes de Distance Learning.  

Les enseignant-e-s sont en tout temps en contact avec leurs classes au moyen de divers canaux et 
leur apportent leur soutien. Le contrôle des absences reste appliqué. Office 365, les équipes 
pédagogiques et moodle sont disponibles en tant que plateformes d’échanges. L’objectif est de 
maintenir les apprenti-e-s en aussi bonne forme que possible concernant leur formation 
professionnelle, de les motiver et de faire en sorte que dans cette situation très particulière, ils/elles 
perdent aussi peu de matière scolaire que possible. Nous remercions tout particulièrement les 
entreprises formatrices qui, en ces temps difficiles, font tout leur possible pour que l’horaire puisse 
être maintenu. Pour les questions très importantes, comme par exemple le processus de qualification 
2020, une solution globale pour la Suisse est à l’étude et toutes les personnes concernées seront 
informées en temps et lieu. Les possibilités de nous contacter sont réglées de la façon suivante: 

● Le CFP Biel-Bienne (les départements de la formation professionnelle initiale, maturité 
professionnelle/médiamaticiens, ainsi que la direction de l’école) est en tout temps atteignable 
sous info@bbz-cfp.ch. Le service téléphonique fonctionne comme suit : chaque jour de 09.00 à 
11.00 et 13 à 15.00 heures. 

● Le département solutions transitoires est atteignable en tout temps sous bra@bbz-cfp.ch. Le 
service téléphonique fonctionne comme suit : chaque jour de 09.00 à 11.00 et 13 à 15.00 
heures. 

● Le département de l’Ecole professionnelle Lycée technique est atteignable en tout temps sous 
tfs@bbz-cfp.ch. Le service téléphonique fonctionne comme suit : chaque jour de 07.30 à 12.00 
et 13.00 à 16.30 heures. 

● Echanges au sujet de l’organisation et du contenu de l’enseignement: les apprenti-e-s 
communiquent directement à l’aide de divers canaux avec l’enseignant-e de leur classe. Les 
apprenti-e-s qui désirent encore aller chercher du matériel scolaire à l’intérieur de l’école 
s’organisent avec l’enseignant-e concerné-e. 

 
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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