
Informations aux candidats-Mesures et planifications de l’examen pratique duQV20 

Selon le protocole d’urgenge (Richtlinien Angepasstes Qualifikationsverfahren für die berufliche 
Grundbildung infolge Coronavirus (COVID-19) im Jahr 2021).

Nous avons développé en détail les mesures suivantes:

• Déroulement de l’examen suivant des mesures spéciales (max 5 candidats)
Les candidats qui avant leur arrivee au KIL seraient malade ou auraient des sympômes lies au Corona-
Virus (SARS-CoV-2) doivent directement contacter: 041 883 02 42

• Admission au 1er jour d’examen
1. Evaluation sur l’état de santé,seules les personnes en bonne santé pourrons prendre part au 

QV21. Les candidats et les experts devront déposer à ce moment leur questionnaire de santé 
dument rempli et signé (les signatures devront être apposées quotidiennement dès l’entrée au 
KIL.

• Contrôle des protections personnelles, sont elles présentes à chaque entrée au KIL, une désinfection 
des mains est obligatoire.

• Les toilettes,vestiaires et lieux de repos seront au minimum 2x par jour désinfectés avec un désinfectant 
de surface par les experts.

• Le désinfectant de surface sera disponible au KIL.
• La présence journalière est augmentée de 15 minutes pour inviter les candidats/tes de se laver et se 

désinfecter les mains régulièrement et donc permettre  de garder  les mèmes temps de travail
Le temps imparti à l'examen reste le mème conformément aux ordonnances du SEFRI.

• Le désinfectant pour les mains, savon et les serviettes en papier jetable seront disponibles au KIL.
• Pendant la majorité des étapes de l examen le port de masque, à poussière ou à charbon actif ainsi que 

des lunettes de protection et des gants sont obligatoires conformément aux recommendations de la 
SUVA,cela permettra de minimiser les risques liés  au Corona-Virus (SARS-CoV-2)

• Tous les candidats/tes ainsi que les experts sont tenus, durant toute la durée de l examen ,de porter un 
masque avec une protection minimum FFP2. Pour tous les travaux ,les protections personnelles sont 
naturellement à utiliser.

• Les experts et les candidats auront pour leurs pauses et leurs repas un endroit dédié
• Les candidats/tes sont durant leur temps libre tenus responsables du maintien des mesures préconisée 

par l’OFSP. La commission d examen en est responsable lors du passage de l examen.
• La commission d’examen se donne le droit de suspendre le ou les candidats/tes qui ne respecteraient 

pas le règlementation du QV20. Les candidats/tes ayant des symptomes de maladie auront accès aux 
coordonnées du medecin de garde et devront le contacté.

La santé de nos candidats/tes et de nos experts est notre priorité absolue,cependant il est tout aussi 
important de permettre aux candidats/tes de continuer leur processus de formation. 

Nous, membres du jury d examen du SVILM sommes convaincus, que malgrés les circonstances 
défavorables nous pouvons mener l examen pratique de manière  équitable. 

Bonne chance et rester en bonne santé. 

Commission d examen SVILM	




