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COVID 19 – Amendement du 5 juin 2020 du Plan de protection du 8 mai 
2020 relatif aux leçons d’éducation physique aux degrés 1 à 11 de la 
scolarité obligatoire dans les cantons de Berne, Jura et Neuchâtel  

1. Introduction 
Dans son message du 29 mai 2020, le Conseil fédéral (CF) a décidé de plusieurs mesures pour 
accompagner une nouvelle étape de déconfinement de la population.  
Le CF n’a formulé aucune recommandation spécifique à l’enseignement de l’éducation 
physique mais les modalités fixées pour les clubs sportifs peuvent s’appliquer par analogie. En 
effet, les entraînements sportifs en clubs peuvent reprendre dès le 6 juin « sans restriction 
relative à la taille des groupes, y compris pour les sports qui supposent un contact rapproché. 
Toutefois, pour ces sports-là, les entraînements doivent avoir lieu dans des équipes fixes et la 
liste des personnes présentes doit être dressée » (CF, 29 mai 2020).  
Ces consignes laissent aux enseignant.e.s d’éducation physique une plus grande liberté quant 
au choix des modalités de pratique sportive.  

2. Statut et but du document 
• Le présent document a été officialisé par les autorités scolaires des trois cantons de 

Berne, Jura et Neuchâtel, respectivement MM. S. Blaesi, F.-H. Schnegg et J.-C. Marguet.  
• Il a pour but de mettre à disposition des autorités cantonales, des directions 

d’établissements scolaires ainsi que des enseignant·e·s concerné·e·s les informations 
actualisées relatives à l’enseignement de l’éducation physique.  

• Par ces recommandations, le but est d’assurer les conditions sanitaires requises ainsi 
qu’une équité de traitement entre les élèves. 

3. Références 
• Conseil fédéral (CF) : Message du Conseil fédéral Coronavirus du 27 mai 2020 
• Communiqué du 29 mai 2020 de la Commission « Education physique et sportive » de la 

Conférence romande et tessinoise des répondants du sport 
• Plan de protection du 8 mai pour la reprise de l’enseignement de l’éducation physique aux 

degrés 1 à 11 de la scolarité obligatoire dans les cantons de Berne, Jura et Neuchâtel 
• Office fédéral de la santé publique - OFSP – Coronavirus : prescriptions concernant les 

plans de protection 
• Swiss Olympics - Nouvelles conditions cadre pour le sport 

4. Principes pour l’éducation physique 
4.1 Le plan de protection du 8 mai 2020 reste en vigueur mais est modifié et complété comme 
suit. 
 
4.2 Toutes les pratiques sportives figurant au Plan d’études romand peuvent à nouveau être 
enseignées dans le cadre de leçons ou de journées de classe, y compris celles occasionnant 
des contacts physiques telles que les sports collectifs pratiqués sous des formes compétitives 
(matches).  
 
4.3 Chaque enseignant.e doit tenir rigoureusement à jour la liste des présences. Celle-ci 
pourra si nécessaire être remise aux autorités sanitaires cantonales. La traçabilité d’éventuels 
nouveaux cas d’infection au COVID-19 sera ainsi assurée. 
 
4.4 Les éventuels autres plans de protection, par exemple le plan communal relatif à l’utilisation 
de locaux pour la pratique sportive, demeurent applicables. 

 
 

Bienne, le 5 juin 2020 
 
Groupe de coordination : S. Baggenstos, coordinatrice EPS à la COMEO (BE) ; P. Hexel, coordinateur 
EPS HEP-BEJUNE ; Ph. Moeckli, coordinateur EPH (NE) ; S. Schaffter, coordinatrice EPS (JU),              
N. Voisard, responsable du Centre de compétences EP-S de la HEP-BEJUNE. 

https://www.hep-bejune.ch/fr/Eclairages/Centre-de-competences-EP-S/CENTRE-DE-COMPeTENCES-EP-S.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79268.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Eclairages/Centre-de-competences-EP-S/Centre-de-competences-EP-S.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html#-1390490851
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html#-1390490851
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:570d0387-6dc6-4f74-8d85-6131ce3ed128/Rahmenvorgaben_Schutzkonzepte_Juni_f%20Anpassung%203.6.20.pdf
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