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Brochure informative pour nos participants   
 
Nous sommes heureux de vous accueillir dans les formations et formations continues de 

swimsports.ch. 

Ci-dessous, nous vous informons de la façon dont les cours se déroulent dans le respect des 

mesures d’hygiène.  

Pour atteindre cet objectif, il faut un degré élevé d’auto-responsabilité et de discipline de la 

part de toutes les parties concernées. 

Voici en résumé les mesures du concept de protection. Nous vous demandons de les lire 

attentivement. Veuillez signer le formulaire de consentement ci-joint et l’amener au cours. 

 

Evaluation des risques et triage 
Selon l’OFSP, les symptômes suivants sont pris en considération1:  

fréquent : toux (habituellement sèche), mal de gorge, essoufflement, fièvre/sensation de fièvre, 

douleurs musculaires, perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 

rare : maux de tête, symptômes gastro-intestinaux, conjonctivite et rhume 

Les participants au cours ainsi que les moniteurs présentant des symptômes de maladie ne 

sont pas autorisés à suivre les cours de formation et de formation continue. Ils restent à la 

maison et pratiquent l’auto-isolement2. Cela s’applique également à leurs personnes proches. 

Ils appellent leur médecin traitant et suivent ses instructions. Les autres participants du cours 

doivent être immédiatement informés des symptômes de la maladie. 

Le moniteur prend la décision de renvoyer les participants malades à la maison. 

Dans ce cas, vous pourrez vous inscrire gratuitement à un autre cours ultérieurement. 

 

Personnes particulièrement vulnérables 
Selon l’OFSP, les personnes suivantes appartiennent à ce groupe5 : les personnes âgées de 

65 ans et plus ou les personnes atteintes de maladies ou de symptômes préexistants (p. ex. 

hypertension, maladies respiratoires chroniques, diabète, maladies et thérapies qui 

affaiblissent le système immunitaire, maladies cardiovasculaires, cancer). 

Les personnes particulièrement vulnérables (participants au cours et personnes 

accompagnatrices ainsi que moniteurs) peuvent assister aux cours dans le respect des 

mesures de protection de l’OFSP et sous leur propre responsabilité. L’auto-responsabilité et 

la co-responsabilité de tous les participants doivent être abordées concrètement. 

Nous recommandons aux personnes à risque de consulter leur médecin au sujet du COVID-

19. 

 

 
1 Site Internet OFSP  
5 Site internet OFSP  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html
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Arrivée, entrée et départ  
- Les arrivées et les départs doivent, si possible, être effectués à pied ou en utilisant un 

moyen de transport individuel comme des vélos, des motos ou des voitures privées. 

Dans le cas du covoiturage ou de l’utilisation des transports publics, il est important de 

toujours se conformer aux règles de distance et d’hygiène. Le port d’un masque 

d’hygiène est recommandé. 

- Afin d’éviter les attroupements, présentez-vous maximum 10 minutes avant le début 

du cours et quittez la piscine le plus vite possible à la fin du cours.  

Le déroulement dans les vestiaires et les responsabilités selon les piscines sont 

communiqués sur place.   

- Il n’y a pas de bienvenue/adieu avec contact physique. 

- Selon le nombre de participants, les groupes peuvent être dédoublés. 

Infrastructure 
- Les places assises sont gérées par les moniteurs. Il faut veiller à ce que la distance de 

1.5 mètres entre les participants puisse être maintenue. Dans le cas d’un groupe en 

deux parties, les sièges sont marqués en conséquence. Si nécessaire, les tables et les 

chaises sont désinfectées après utilisation. 

- Les toilettes sont à la disposition des personnes présentes, conformément aux règles 

d’hygiène de l’OFSP. 

- La durée du changement dans les vestiaires doit être la plus brève possible. 

- La distance de 1.5 mètres doit toujours être maintenue. 

 

Nettoyage et hygiène 
- Les affiches correspondantes sont accrochées aux endroits importants : entrée, salle 

de cours, vestiaires, piscine scolaire et toilettes. 

- Dans les salles de cours et à l’entrée de la piscine, des désinfectants et des possibilités 

de lavage des mains sont à la disposition des participants.  

- Les portes de la salle de cours sont ouvertes par les moniteurs. 

- Dans les salles de cours, une aération régulière et étendue est effectuée. 

- Les participants utilisent leur propre matériel pour écrire. 

- Il n’y a pas d’exemplaires de brochures/documents à disposition pour la formation ou 

les examens. Toutefois, ces documents peuvent sur demande être envoyés par mail. 

- Les participants amènent leur propre masque de protection. Si la distance peut être 

respectée, il n’y a pas d’exigence de port du masque. Si la distance ne peut être 

respectée le port du masque est obligatoire.  

 

Nourriture 
- Il n’y a pas de table mise à disposition pour la restauration. Les participants prennent 

leur propre repas avec eux.  Il faut renoncer au buffet ainsi qu’au repas en commun au 

restaurant.  

Formes, contenu et organisation de l’enseignement 
- Le moniteur organise le cours en fonction des règles d’hygiène et de distance.  

- Les formes coopératives d’apprentissage et d’autres formes de contact social avec 

contact physique doivent être omises pour le moment. Les formes de jeu avec contact 

physique ne doivent pas être faites pour le moment. 
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- Si possible, des séquences de leçons peuvent également être exécutées à l’extérieur. 

 

Matériel 
- L’utilisation du matériel est évitée ou utilisée avec parcimonie. Si vous avez besoin de 

matériel pour le cours, vous serez informé à l’avance. 

Listes de présence écrites des participants 
- Tous les participants sont enregistrés avec les informations nécessaires et seront 

informés en cas de contagion. 

Maladie après le cours 
- Si vous présentez des symptômes de maladie selon l’OFSP après le cours, veuillez 

svp informer le secrétariat pour le traçage des contacts. 

Communication/Mise en oeuvre 
- Avec ce document, vous êtes informés des mesures de protection lors des cours.  

- Le moniteur effectuera au début du cours un petit rappel des mesures.   

- L’auto-responsabilité et la solidarité de toutes les personnes sont essentielles pour la 

mise en œuvre réussie et le respect du concept de protection. 

Le programme du cours vous sera en partie expliqué directement sur place. Les cours sont 

adaptés en fonction des mesures réglementaires. 

Nous tenons à vous remercier de votre compréhension et vous souhaitons un cours instructif 

et passionnant malgré les mesures prises. 

Nous vous souhaitons une bonne formation. 

 

Swann Oberson 

Responsable de formation Cellule romande  

 


