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News de l’EPASC 
 
 
Cher-ère-s apprenti-e-s, cher-ère-s jeune-s fréquentant notre école, 
 
Au nom de la direction et de l’ensemble du personnel de l’EPASC je vous adresse un cordial bonjour, 
cela malgré la situation délicate dans laquelle nous nous trouvons actuellement. 
 
Il n’est pas possible, en l’état de vous donner des informations précises en ce qui concerne le 
déroulement de cette fin d’année scolaire, ainsi que le mode de faire pour les procédures de 
qualification auxquelles seront soumis tous les apprentis des classes terminales. Nous sommes 
totalement tributaires de l’évolution de la pandémie qui nous affecte et des décisions qui seront 
prises, tant au niveau fédéral que cantonal. Dès lors, la patience et la retenue sont de mise. 
 

1.- Examens finaux (CFC, AFP, maturités professionnelles) 
 
A ce jour, aucune décision concernant les examens finaux n’a été prise. Les instances dirigeantes 
de la formation professionnelle, au niveau suisse, s’activent en ce moment pour évaluer la situation 
et prendre, dans des délais raisonnables, les décisions qui s’imposent.  
 

2.- Organisation du travail 
 
Dès l’annonce de la fermeture des écoles, les membres de la direction et tout le personnel 
enseignant ont travaillé de manière intensive pour organiser un enseignement à distance permettant 
à vous toutes et tous d’appréhender la matière à traiter durant cette 2e partie de semestre.  
 

 Partie technique, utilisation de plateformes 

Il a fallu d’abord étendre les accès aux plateformes pour les enseignants. Plusieurs d’entre 
vous connaissent et utilisent Moodle ; d’autres ont découvert récemment différentes 
applications permettant cet enseignement à distance. Suivant les métiers, les outils 
didactiques, logiciels, moyens numériques diffèrent énormément. Pour les enseignants, cette 
utilisation coordonnée des nouveaux moyens représente un sacré défi à relever étant données 
les contraintes temporelles. Mais toutes et tous travaillent  avec ardeur pour garantir ce type 
d’enseignement au sein de l’école.  
 

 Contenus d’enseignement, travaux à réaliser, à restituer aux maîtres 

Chefs de section et directeur se sont réunis à plusieurs reprises pour préparer un mémo 
détaillé à l’attention des maîtres.  
Nous nous sommes fixé comme objectifs, la garantie d’un enseignement à distance effectif, 
généralisé et la mise en activité de tous les apprentis de l’EPASC, cela dès la 1ère semaine de 
fermeture de l’école.  
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Les enseignants, en collaboration étroite avec les chefs de section, planifient actuellement les 
contenus pour ces prochaines semaines. Vous recevrez de leur part, des instructions et des 
directives précises en ce qui concerne les travaux à réaliser.  
Pour certaines branches, nécessitant l’utilisation de logiciels installés sur les PC de l’école, 
les exigences, évidemment, ne pourront être les mêmes que dans d’autres secteurs. Il faudra, 
pour lesdites branches, s’armer de patience avant de recevoir des contenus et autres 
exercices d’application. 
 

 Temps de travail pour les cours professionnels, garanti par l’employeur. 

Au secrétariat, nous recevons quotidiennement des appels concernant vos droits et devoirs 
concernant le travail des cours professionnels. Vos maîtres d’apprentissage ont reçu des 
directives claires du SFOP quant à la nécessité de vous accorder le temps nécessaire pour 
traiter la matière distribuée par vos enseignants. Suivant les professions, les exigences 
professionnelles diffèrent, elles aussi. Certains vous accorderont du temps en entreprise pour 
réaliser ces travaux, d’autres vous octroieront une journée pour effectuer ces travaux à 
domicile. Quelques-unes, liées au monde médical et social organiseront ces plages dans les 
meilleurs délais. Nous vous invitons à discuter directement avec votre formatrice / formateur 
pour trouver la meilleure solution. L’école n’est pas habilitée à vous donner des consignes 
précises à ce niveau. 
 

 Respect des directives et restitution des travaux dans les délais 

Le fait de ne plus pouvoir suivre les cours à l’EPASC ne modifie en rien vos obligations dans 
la restitution des travaux exigés par vos maîtres. Nous vous demandons expressément de 
respecter les consignes données ainsi que les délais fixés pour ces restitutions. Nous faisons 
appel à la responsabilité individuelle.  Si chacun effectue la tâche qui lui est assignée avec 
tout le sérieux voulu (direction - enseignants - apprentis), nous pourrons garantir une activité 
coordonnée et efficiente, avec comme corollaire, aucun dommage majeur à enregistrer sur 
les objectifs à atteindre fixés par vos ordonnances de formation. 
 

3.- Maintien de l’activité physique, conseillé ! 
 
Les maîtres de sport de l’EPASC vous ont préparé quelques documents et capsules vidéos, dont les 
liens se trouvent sur la page d’accueil (onglet news) de notre site internet www.epasc.ch, vous 
incitant à conserver une activité physique. Nous vous encourageons à rester en forme et à relever 
les différents défis qui vous seront proposés chaque semaine.  
 

4.- En guise de conclusion… 
 
Les membres de la direction de l’EPASC, enseignants et personnel administratif et technique 
œuvrent pour vous garantir un service de qualité, différent au niveau de la forme, certes, mais en 
adéquation avec nos valeurs et notre savoir-faire. Sachez que vous n’êtes pas livrés à vous-mêmes, 
bien au contraire. Au sein de notre école, des entreprises, du Département, respectivement du 
service de la formation professionnelle, toutes et tous mettent du cœur à l’ouvrage pour garantir 
votre formation durant ces prochaines semaines. 
 
Merci de votre compréhension, de votre engagement et de votre acceptation de cette situation 
particulière. Prenez soin de vous et de votre entourage direct également, en respectant à la lettre 
les recommandations et directives des professionnels de la santé.  
 

 
 
 

Gérard Clivaz 
Directeur 

 
 

  
 


