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Cours de répétition pour les collaborateurs
exerçant des fonctions de sécurité.
Suite au projet portant sur les formateurs,
les cours de répétition R RTE 20100 ont été
analysés et ont fait l’objet de modifications
en termes de durée et de coûts. Dans le
cadre de cette analyse, des aspects
méthodiques, didactiques et thématiques
ont été examinés.



- les participants disposant d’une qualification
valide de protecteur et de chef de la sécurité
recevront les qualifications : APT, Prot et CS

La présente information offre un aperçu des
principales modifications des cours de
répétition pour les fonctions de sécurité à
partir du 1er janvier 2018.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre la
présente fiche d’information au sein de votre unité.
Qu’est-ce qui change?
Les cours de répétition existants ont été
perfectionnés de sorte à répondre aux
exigences principales ci-après:
 réduction de la durée du cours en présentiel
à une demi-journée, au moyen d’un examen
et d’une adaptation de la structure de base
(contenu et méthodologie);
 numérisation: utilisation et implémentation
de formes d’apprentissage et de
collaboration numériques;
 focalisation sur les centres de formation des
CFF comme lieux de cours;
 à partir de 2018, la restauration ne sera plus
comprise.
Après avoir réussi l’examen du cours de répétition :
- les participants disposant d’une qualification
valide de protecteur recevront les qualifications :
APT et Prot.
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Nouvelle structure et nouvelles méthodes
d’apprentissage
Certains thèmes ont été transposés dans la
phase de préparation (durée requise: env.
2 heures). Ils sont traités de manière autonome par
les participants sous forme d’e-learnings et de
tests en ligne avant le cours en présentiel. Les
contenus thématiques peuvent faire l’objet de
l’examen. Dans le cadre de la préparation, les
participants peuvent également passer un test en
ligne similaire à l’examen réel. Les e-learnings et
les tests en ligne de la phase de préparation
peuvent être effectués plusieurs fois. Les thèmes
traités lors de la préparation seront communiqués
à partir de fin octobre dans les publications des
cours.
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Les questions concernant les exercices de
préparation sont à poser pendant le cours en
présentiel. Le cours ne traite que les thèmes
principaux spécifiques aux fonctions traitées
jusqu’ici (travaux de groupe interactifs, etc.).
Pour évaluer les connaissances acquises,
l’examen est de nouveau passé comme test en
ligne. Le test en ligne est activé au terme du cours
en présentiel et ne peut être passé qu’une seule
fois. Étant donné que ce test est passé dans LMS,
les participants sont directement informés du
résultat.
Pour la phase de transfert suivant le
cours, il est prévu de mettre à la disposition des
participants des contenus auxquels ils peuvent
accéder en cas de besoin (e-book).
Informations complémentaires
Introduction progressive
Les semaines intensives habituelles pour la
Maintenance CFF (IH) seront réalisées en
janvier/février 2018. Celles-ci comprennent des
cours de répétition spéciaux d’une journée. Un
cours d’aptitude est organisé le matin, le cours de
répétition à proprement parler ayant lieu l’aprèsmidi.
Aucun autre cours de répétition n’aura lieu en
janvier 2018. Il est recommandé aux aspirants dont
la qualification expire en janvier de participer à un
cours de répétition avant la fin de cette année. En
février, les cours de répétition auront encore lieu
sous l’ancienne forme (durée: 1 journée). Les
nouveaux cours de répétition d’une demi-journée
seront dispensés à partir de mars.
Cours de répétition Direction de la sécurité
Le cours de répétition Direction de la
sécurité 2018
ne
fait
l’objet
d’aucun
changement (1 journée) et ne sera modifié
qu’au second semestre 2018.
Matériel à apporter

Pour pouvoir accéder au Learning Management
System (LMS), les participants doivent apporter
le matériel suivant aux cours en présentiel:
 tablette
ou
ordinateur
portable
(si
disponible/apporter
impérativement
les
appareils CFF);
 smartphone (CFF: appareil de service/tiers:
appareil avec numéro de portable enregistré).
Prise en compte d’une formation adaptée à
la fonction en tant que cours de répétition
R RTE 20100
Une formation à une fonction avec réussite à
l’examen font également office de cours de
répétition pour toutes les fonctions inférieures
déjà acquises (conformément à I-50167
« Formations, attestations et admission aux
fonctions selon la R RTE 20100 »).
Attestation R RTE 20100/permis
Une décision d’aptitude est à présenter
obligatoirement pour l’obtention de l’attestation. Cet
examen médical peut être effectué auprès d’un
spécialiste autorisé (opticiens, acousticiens,
médecins) ou chez Anyway CFF xpe051@sbb.ch.
Personnel d’entreprises privées
Enregistrement obligatoire de l’adresse email et du numéro de téléphone portable
Les participants doivent pouvoir accéder au LMS
pour effectuer les exercices préparatoires. Pour
que les participants d’entreprises privées puissent
réaliser les e-learnings et les tests en ligne, ils
doivent communiquer préalablement leurs
coordonnées (adresse e-mail et numéro de
téléphone portable) aux CFF! Ils ont été invités à
le faire par e-mail en août dernier. Si vous n’avez
pas encore répondu à cette demande, nous vous
prions de le faire d’ici à fin octobre 2017.
Contact pour les coordonnées des participants
Nous répondons volontiers aux questions
concernant l’accès au LMS du lundi au
mercredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
au +41 79 221 74 81. Veuillez envoyer vos
données personnelles par e-mail à l’adresse
registrierung.bildung@sbb.ch

Les informations obligatoires à communiquer
pour les exercices de préparation et le matériel
à apporter figurent dans la description de cours
du plan de formation du participant.
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