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Coronavirus : conséquences pour l’offre de formation de l’OFPP 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous tenons à vous informer des conséquences de la situation actuelle sur les formations proposées 
par l’OFPP jusqu’au 31 mars 2021. 

La mesure qui impacte le plus les établissements de formation est celle qui interdit les activités en 
présentiel depuis le lundi 2 novembre 2020, à l’exception des activités didactiques indispensables et 
pour lesquelles la présence sur place est nécessaire.  

 
FORMATIONS POUR TITULAIRES DE FONCTIONS 
 
• Les cours destinés aux titulaires de fonction de la protection civile auront lieu, dans la mesure du 

possible avec des séquences en distanciel. 

• Les cours techniques Polycom auront lieu en petits groupes. 

• Les cours techniques Résolution systématique de problèmes et Travail d’état-major sont 
maintenus. 

 
FORMATIONS POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
 
• Les modules de l’école d’instructeurs de la protection civile, volée 2020-2022, se dérouleront sous 

une forme combinant distanciel et présentiel, de même que les premiers cours post-grade pour 
l’obtention du brevet fédéral. 

• La 1re partie du certificat FSEA de formateur d’adultes (Réaliser des sessions de formation pour 
adultes), prévue du 25 au 29 janvier 2021, est repoussée à la semaine du 15 au 19 mars 2021. 
Elle aura lieu sous une forme combinant distanciel et présentiel. 

• Le cours pour formateurs en sécurité antichutes prévu du 1er au 5 mars et du 8 au 12 mars 2021 
est annulé. 

 
Un renforcement ou un assouplissement des mesures par les autorités compétentes demeure 
réservé. 
 
Les personnes concernées sont informées en détail. 
 
 
 
 
Bien cordialement 
 
Schwarzenburg, le 16 décembre 2020 
Division Instruction 
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