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CORONAVIRUS COVID-19 : INFORMATION 
IMPORTANTE ! 

COMMUNIQUE ADRESSE AUX ELEVES LE VENDREDI 13 MARS 2020, A 16H00 

 

 

 

Veuillez prendre ci-dessous connaissance de la mise en œuvre  par le ceff des mesures 

annoncées ce jour par le Conseil fédéral, entrant en vigueur le 13.03.2020 dès 17h00 et ce 

jusqu'à nouvel avis :  

 

 Tous les bâtiments du ceff seront fermés aux élèves et personnes en formation 

 Les bâtiments restent accessibles pour les personnes propriétaires (identifiées) d'un 

badge 

  

Formation théorique :  

 Tous les cours théoriques dans l'école sont annulés 

 Les jours de cours habituels restent réservés au travail scolaire, quelle qu'en soit la 

forme 

 Le ceff mettra tout en œuvre pour garantir la poursuite de l'enseignement durant cette 

période 

  

Formation pratique :  

 Tous les élèves duals s'en remettent aux indications de leur employeur 

 Tous les élèves plein temps en stage en entreprise/institution poursuivent leur 

formation pratique selon les indications de leur lieu de stage en se conformant aux 

recommandations de l'OFSP 

 Tous les élèves plein temps en école (domaine INDUSTRIE) s'en remettent aux 

indications de leur responsable de formation 

 La formation dans l'entreprise de pratique commerciale CHOCCO (domaine 

COMMERCE) est suspendue 

  

Cours CIE :  

 La fermeture des bâtiments s'applique également aux cours CIE 
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Examens : 

 Tous les examens en cours ou qui devraient commencer dans l'enceinte du ceff 

peuvent être effectués si les mesures de protection prévues par l'OFSP sont prises 

 D'autres informations relatives aux examens suivront 

  

Au vu de la situation qui peut évoluer très rapidement, nous vous prions de consulter les 
communiqués de l'Intranet du ceff plusieurs fois par jour.  
 
Si vous avez des questions urgentes, vous pouvez contacter la hotline du ceff au numéro 
032 942 43 43 ouverte exceptionnellement le samedi 14 mars entre 8h00 et 17h00.  
 
En cas de problèmes de connexion, vous pouvez joindre le service informatique au 
numéro 032 942 43 55. 

  

La cellule de crise du ceff  

 


