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Plan de protection CI Commerce de détail  
 
 
Le voyage à Lyss 

• Pendant le voyage à et de Lyss en transport public les apprenants/-es et les formateurs des CI 
doivent porter un masque. 

 
Admission au cours interentreprise 
 

• Les apprenants/-es comme les formateurs CI se soumettent à un test d'antigène rapide Corona 
dans le cabinet walk-in-lyss, le lundi matin avant le début du cours, dans la plage horaire prévue 
à cet effet et communiqué par le secrétariat de l’ASHB. Le certificat doit être présenté au 
secrétariat de Centre forestier de formation Lyss (CEFOR Lyss). 
 

• À leur arrivée au CEFOR Lyss, les apprenants/-es et les formateurs CI confirment par le 
formulaire muni de leur signature qu'ils sont en bonne santé (au moins 48 heures avant le début 
du cours sans fièvre, toux, rhume, perte soudaine de l'odorat et/ou du goût). Cela s'applique 
également aux chargés des cours. 

 
Mesures et réglementations Corona pendant le séjour de formation au CEFOR Lyss 

• Pendant les cours, les mesures de sécurité actuelles de l'OFSP s'appliquent (distance de min. 
1,5 mètre, pas de contact physique entre les personnes sauf en cas d'urgence médicale, se laver 
les mains au savon, les désinfecter ensuite, les affiches de l'OFSP sont bien visibles). Les 
masques sont obligatoires dans tout le bâtiment, y compris dans le bâtiment dortoir et les salles 
de classe. Ces règlements s'appliquent aux apprenants/-es ainsi qu'aux formateurs CI. 

 

•  Il est absolument interdit de cracher sur le site. 
 

• Les apprenants/-es apportent leurs propres masques de protection (au moins 2 par jour). 
 

• Les apprenants/-es qui présentent des symptômes de maladie sur place s'engagent à porter 
systématiquement un masque, à informer les intervenants CI et à se faire tester au walk-in-lyss. 
En cas de résultat positif, un test PCR est ensuite effectué. Les intervenants CI et l'entreprise de 
formation doivent être immédiatement informés. Après avoir récupéré ses affaires personnelles 
au CEFOR Lyss, il faut immédiatement rentrer chez soi (en transports publics, en voiture ou en 
étant pris en charge) et se mettre en isolement jusqu'à ce que le résultat du test PCR soit connu.  

 

• L’hébergement se fait dans des chambres individuelles et doubles. Les chambres doubles sont 
réparties sur deux étages (une personne par étage) avec l’utilisation commune de la salle de 
bain. La salle de bains doit être utilisée que par une seule personne à la fois. Avant de quitter la 
salle de bains toutes les surfaces doivent être nettoyées avec le désinfectant disponible. Les 
chambres doivent être aérées régulièrement par les apprenants/-es (au moins deux fois par jour). 
De même, aucune visite d'autres participants à la formation et aucune visite de personnes 
venant de l’extérieur n’est admise dans toute chambre d’hébergement. 
 

• Les différentes classes ne sont pas autorisées à visiter les salles de classes des autres classes. 
 

• Les salles de classe sont régulièrement aérées (apportez des vêtements chauds) et nettoyées 
quotidiennement. 

 

• Les heures des repas et des pauses doivent être respectées selon les horaires en vigueur. La 
règle de la distance de min. 1,5 mètre est également garantie dans le restaurant et doit être 
respectée scrupuleusement. Dans les files d'attente pendant la distribution des repas, le 
paiement, le libre-service à la machine à café, le débarrassement de la table et en quittant le 

https://vsgu-ashb.ch/files/Files/Dokumente/News/210825lp_f_05_Formular_ueK-Massnahmen_COVID-19.pdf
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restaurant, le port du masque est obligatoire et la distance doit être respectée. La disposition des 
tables ne doit pas être modifiée. 
 

• En entrant et en sortant dans une pièce, il faut s’assurer que les règles de distance sont 
respectées. 
 

• Confinement: du début du cours le lundi matin jusqu'à la fin du cours vendredi à midi il est 
interdit de quitter le site de l'OFPC Lyss. 

 
 

Le plan de protection du centre de formation forestier Lyss (version 9 du 10 janvier 2022) s'applique 
également.  En cas de divergences, les spécifications de l’ASHB prévalent. 
 
 
Sursee, le 20 janvier 2022 
 
Association Suisse des maisons spécialisées en Horlogerie et Bijouterie (ASHB) 
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