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COVID-19: reprise des examens R RTE 20100

Il est prévu de lever la suspension des formations et examens liés à la réglementation RTE 20100 chez
Formation CFF et de relancer progressivement les épreuves correspondantes à compter du 11 mai 2020
(voir communication spécifique). Nous vous présentons ci-après les mesures de protection qui seront mises

dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires compétentes. Ces mesures ont été 
discutées et convenues avec I-SQU-SI et HR-BIL.

très élevé malgré la décision et la communication du Conseil fédéral relatives à 
.

.

Les
RTE 20100. Chaque personne présente (examinateur ou candidat) est tenue de respecter ces mesures au

ction soit jugé acceptable par les autorités 
compétentes. Ces mesures s entendent comme faisant partie intégrante du document I-50209 et,
notamment, du chapitre « Autres particulières » (section 3.3.2.). Est également 
déterminante la réglementation I-50167, chapitre « Renouvellement de la qualification Généralités »
(section

testation en cas de maladie. Ce faisant, les particularités de 
 CFF seront prises en compte.

Principes et informations des autorités

. Les règles de 

responsabilité personnelle des individus. En fonction des possibilités et des capacités des locaux, les grands
rassemblements organisés notamment dans des espaces clos devront être évités.

Mise en

Les candidats seront informés des conditions et règles spécifiques devant être respectées, et invités à ne 
pas se présenter .

Mesures de protection fondamentales

. affiche de
«Voici comment nous protéger» .

 Les centres de formation disp
formateurs et examinateurs. Les candidats seront invités à apporter leur propre masque : le centre
de formation pourra en remettre un aux personnes qui se présenteront sans.

Communication
aux examinateurs
R RTE 20100.
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À défaut de prise en charg
et les chaises utilisées .

 La Maison de la formation garantit un nombre suffisant de stylos dans les centres de formation.
Ceux-ci pourront être remis à titre définitif aux candidats qui se présenteraient sans avoir de quoi
écrire.

 S échanger des documents, les règles de distanciation sociale 
devront ici aussi être observées.
De manière générale, une distance de sécurité de deux mètres devra être assurée entre les 
participants aux examens pratiques.
Les fenêtres devront être ouvertes pendant les pauses ou entre les différents candidats pour
garantir une aération suffisante. Nous vous présentons ci-dessous un schéma de distanciation 

.
Pendant les examens écrits/théoriques, la salle à disposition devra être agencée de manière à 
permettre une distance minimale de deux mètres entre les personnes présentes. La grandeur des

détermineront le nombre de
participants autorisés.

ra . Si
possible, les examinateurs éviteront tout contact avec ces documents (les candidats les 
déposeront, par exemple, sur la table).

Mesures spécifiques aux examens oraux
Les examens oraux se tiendront dans une salle fermée. Tous les participants devront respecter une distance
de sécurité minimale de deux mètres.
l examinateur, la salle devra être préparée en conséquence et permettre le respect de la distance de sécurité 
minimale de deux mètres entre les personnes présentes. Un flacon de désinfectant devra être disponible à 

.
Vous trouverez ci-dessous une représentation schématique des exigences définies. Chaque examinateur

ce schéma est
respecté (exigences minimales).
mesures de protection en vigueur.

Mesures spécifiques aux examens pratiques de protecteur et de sentinelle
Ces deux volets de protecteur seront organisés en extérieur, dans le respect des 
règles de distanciation sociale (deux mètres au minimum) prescrites par les autorités compétentes.

. Avant
candidat des mesures de protection (au sein du groupe de protecteur dans son
ensemble).
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Mesures spécifiques aux examens théoriques (écrits)
Ces examens seront organisés dans une salle fermée, sur papier ou sur ordinateur. Avant le début de 

.

examen nécessite de rester plusieurs heures dans une salle fermée, les règles suivantes  :
 aération avant chaque épreuve;
 d .

Les mesures ci- oraux :
 mise à ;
 p .

.

Pour toute question sur la présente communication ou sur les examens relatifs à la réglementation 
RTE électronique pex.r-rte-20100@sbb.ch. Les questions

organisation des examens et formations ser .

Leo Canepa
Chef-PEX R RTE 20100


