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Vu la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme 
(loi sur les épidémies, LEp) du 28 septembre 2012, en particulier l’article 40 
définissant les compétences des autorités cantonales,

vu la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral 
visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19) du 25 septembre 
2020, en particulier l'article 6a concernant la définition des exigences liées 
au certificat sanitaire,
vu l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie 
de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation parti-
culière) du 23 juin 2021, en particulier l’article 19a traitant des dispositions 
spéciales pour les établissements de formation dans le domaine des hautes 
écoles,
vu l'ordonnance fédérale sur les certificats attestant la vaccination contre le 
COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d'un test de dépistage 
du COVID-19 (ordonnance COVID-19 certificats) du 4 juin 2021,
vu la loi sur la santé (LS) du 12 mars 2020,
vu la loi concernant la Haute école pédagogique du Valais (LHEP) du 4 oc-
tobre 1996,
vu l’ordonnance concernant l’admission et  la formation initiale à la Haute 
école pédagogique (OHEP) du 14 août 2002,
vu l’ordonnance sur la formation à l'enseignement du degré secondaire I et/
ou du degré secondaire II (OFES) du 21 avril 2021,
vu l’ordonnance concernant le statut du personnel de la Haute école péda-
gogique du Valais (OSP-HEP-VS) du 4 novembre 2020,
vu la décision du Conseil d’État du 17 septembre 2021, règlementant l'accès 
aux activités d'enseignement et de recherche en présentiel aux personnes 
disposant  d'un certificat  COVID-19 dans les hautes écoles,  écoles supé-
rieures et écoles hôtelières privées internationales,
 
Considérant la décision prise par le Conseil  fédéral  le 8 septembre 2021 
d'étendre l'utilisation du certificat sanitaire COVID-19,
considérant  les  recommandations  de  swissuniversities  du  10  septembre 
2021 consécutives à la décision du Conseil fédéral ci-avant,
considérant le résultat de la consultation mise sur pied par le Service des 
hautes écoles le  24 septembre 2021, menée auprès du personnel  de la 
HEP-VS via les partenaires sociaux, relative à la volonté d'introduire l'obliga-
tion du certificat sanitaire COVID-19 auprès du personnel,
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Afin d’assurer un enseignement en présentiel, garant de la qualité de la for-
mation,

arrête1):

1 Dispositions générales

Art.  1 But

1 Le présent règlement définit le plan de protection et les conditions cadres 
permettant d'assurer l'accueil dans les bâtiments et locaux de la HEP-VS en 
période de pandémie COVID-19.
2 Le plan de protection et les conditions cadres sont amenés à évoluer, en 
fonction des décisions des autorités compétentes, ainsi que des recomman-
dations de l'OFSP et des autorités sanitaires cantonales.

Art.  2 Champ d'application

1 Le présent règlement est applicable à tous les usagers des bâtiments et lo-
caux de la HEP-VS. Il s'applique en particulier aux étudiants immatriculés 
dans les formations de base et complémentaires dispensées par la HEP-VS 
dans ses locaux, au personnel de la HEP-VS comme défini aux articles 15 
et 16 de l'OSP-HEP-VS, aux personnes rémunérées avec des honoraires et 
aux experts (ci-après : les intervenants externes) comme définis à l'article 15 
alinéa 3 de l'OSP-HEP-VS, ainsi qu'aux personnes participant à des cours 
de formation continue des enseignants et à tout visiteur occasionnel se ren-
dant dans les bâtiments et locaux de la HEP-VS.

2 Accès aux bâtiments et locaux de la HEP-VS

Art.  3 Conditions d'accès aux bâtiments et locaux de la HEP-VS

1 Le certificat sanitaire COVID-19 (ci-après: le certificat COVID) est obliga-
toire pour accéder aux bâtiments et locaux de la HEP-VS.

1) Dans le présent règlement, toute désignation de personne, de statut ou de fonction, 
vise indifféremment l’homme ou la femme.
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2 Durant une phase transitoire jusqu'au 15 novembre 2021, le résultat néga-
tif à un test PCR salivaire poolé reconnu par les autorités sanitaires canto-
nales,  permettant un accès limité aux bâtiments et  locaux de la HEP-VS 
avec une validité limitée dans le temps, peut se substituer au certificat CO-
VID.

3 Dispositions particulières concernant les activités de 
formation

Art.  4 Formations de base : primaire, secondaire I et/ou II, enseigne-
ment spécialisé

1 L’enseignement ordinaire dans les formations de base est dispensé en pré-
sentiel à moins que d’autres types de dispositifs ne soient prévus dans le 
plan d’études et validés par les responsables de formation ou par la direc-
tion.
2 La participation aux thèmes ou aux modules de formation reste obligatoire 
pour tous les étudiants, pour l’obtention des crédits ECTS, selon les disposi-
tions en vigueur pour chaque type de formation. La participation est contrô-
lée.
3 La mise en oeuvre des tests PCR salivaires poolés cités à l'article 3 alinéa 
2 du présent règlement, rend possible pour tous les étudiants la participation 
en présentiel aux thèmes et aux modules de formation, qui ne font dès lors 
plus l'objet  d'une  diffusion  à  distance  en direct  dès  le  25  octobre  2021. 
Seules les personnes en quarantaine, malades ou au bénéfice d’un certificat 
médical valable peuvent être dispensées d'une participation en présentiel et 
bénéficier  d’un soutien  particulier.  Les absences pour  les  motifs  précités 
doivent être annoncées aux responsables des formations concernées.
4 La formation pratique et les modules de formation organisés en collabora-
tion avec d'autres institutions de formation, se déroulent dans le respect des 
mesures sanitaires mises en place par les directions des institutions et des 
établissements concernés.
5 Aucune mesure dérogatoire n'est accordée pour les évaluations de fin de 
semestre.  Les examens se déroulent selon les dispositions ordinaires,  et 
cas échéant les dispositions de l'article 3 alinéas 1 et 2 sont applicables.
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Art.  5 Formations complémentaires, formation continue des ensei-
gnants

1 Pour les cours de formation complémentaire ou de formation continue des 
enseignants se déroulant hors des locaux de la HEP-VS, le respect des me-
sures  sanitaires  mises  en  place  par  les  directions  des  établissements 
concernés sont applicables.

Art.  6 Autres activités à la HEP-VS

1 Les dispositions de l'ordonnance COVID-19 situation particulière relatives 
aux manifestations sont applicables pour toutes les activités à la HEP-VS 
autres que les activités de formation (par exemple : séances, réunions, col-
loques).

4 Port du masque, gestes barrières

Art.  7 Port du masque, gestes barrières

1 L'ensemble des personnes présentes à la HEP-VS sont tenues de porter 
un masque dans les locaux communs (halls, corridors, zones de restaura-
tion et sanitaires, etc.).
2 Dans les salles de classe, les personnes suivant une formation peuvent re-
tirer leur masque lorsqu'elles sont assises.
3 Dans les salles de classe, les personnes donnant une formation peuvent 
retirer leur masque pour autant que la distance d'un mètre cinquante soit ga-
rantie.
4 Durant une phase transitoire jusqu’au 15 novembre 2021, le personnel ne 
remplissant pas les conditions précisées à l'article 3 du présent règlement, 
est autorisé à accéder aux bâtiments et locaux de la HEP-VS. Cas échéant, 
le personnel concerné est tenu de porter un masque et de respecter les dis-
tances.
5 Les usagers des locaux sont tenus de respecter les gestes barrières en 
tous temps.
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5 Mesures de soutien, contrôle, sanctions

Art.  8 Mesures de soutien à la vaccination et aux tests

1 Durant une phase transitoire jusqu'au 15 novembre 2021, la HEP-VS orga-
nise des sessions de vaccination et de tests PCR salivaires poolés, en colla-
boration avec d’autres institutions et avec le soutien des autorités sanitaires 
cantonales.
2 Les étudiants  immatriculés dans les formations de base et  complémen-
taires dispensées par la HEP-VS dans ses locaux, le personnel de la HEP-
VS et par analogie les intervenants externes au bénéfice d'un mandat impli-
quant une présence régulière hebdomadaire dans les locaux de la HEP-VS, 
sont mis au bénéfice des mesures de soutien citées à l'alinéa 1. Ces me-
sures sont obligatoires pour les personnes non-titulaires d'un certificat CO-
VID.
3 Pour le personnel de la HEP-VS et les intervenants externes qui y sont as-
similés, dès l’entrée en vigueur de l’obligation de présentation du certificat 
COVID, l’employeur prend en charge les coûts.
4 Les étudiants sont autorisés à se faire vacciner ou tester au besoin pen-
dant les heures de cours, sans être pénalisés et sans exigence de travaux 
compensatoires.
5 Le personnel est autorisé à se faire vacciner ou tester au besoin pendant 
les heures de travail, sans exigence de compensation de temps.
6 La HEP-VS peut envisager des mesures de soutien individuelles pour les 
cas particuliers portés à sa connaissance.

Art.  9 Contrôle

1 La HEP-VS organise de façon régulière des contrôles relatifs au respect 
des dispositions du présent règlement, portant en particulier sur l'obligation 
du certificat COVID pour tous les usagers des locaux de la HEP-VS.
2 Le traitement des données contenues dans le certificat COVID est exclusi-
vement limité à son contrôle, la HEP-VS n’en conserve aucune trace afin 
d’assurer la confidentialité des données.
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Art.  10 Sanctions

1 En cas de non-respect des dispositions du présent règlement par un étu-
diant  ou par  un  participant  à  un cours de  formation continue des ensei-
gnants, la direction peut décider des sanctions suivantes:

a) avertissement;
b) exclusion d'un cours;
c) exclusion des études.
2 En  cas  de  non-respect  des  dispositions  du  présent  règlement  par  un 
membre du personnel de la HEP-VS, les articles 50 et 69 à 72 de l'OSP-
HEP-VS sont applicables.
3 En cas de non-respect des dispositions du présent règlement par tout autre 
usager, l'exclusion des bâtiments et locaux de la HEP-VS est immédiate.

6 Mesures d'hygiène relatives aux infrastructures et au matériel

Art.  11 Mesures d'hygiène relatives aux infrastructures et au matériel

1 Les mesures d'hygiène suivantes sont mises en place et doivent être res-
pectées :

a) les locaux communs et les locaux destinés à l'enseignement sont 
désinfectés une fois par jour (en particulier les poignées de portes, 
les interrupteurs, les surfaces, les sanitaires);

b) dans les bureaux, la distanciation sociale doit être garantie. A défaut, 
des parois de protection (plexiglas) sont installées, qu'il est interdit de 
déplacer ou d'enlever;

c) les locaux communs, les locaux d'enseignement et les bureaux sont 
aérés régulièrement, mais au minimum une fois en début et en fin de 
journée;

d) les poubelles sont vidées régulièrement;
e) le matériel de protection est mis à disposition aux différents points 

prévus à cet effet et disponible en permanence (gel hydroalcoolique, 
produits désinfectants, masques et gants pour le personnel).

2 Les concierges sont responsables de l'application et du respect des me-
sures précitées sur le site (Saint-Maurice ou Brigue) où ils exercent.
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7 Mesures sanitaires

Art.  12 Mesures en cas de symptômes

1 Si une personne présente des symptômes, elle rentre immédiatement chez 
elle et prend les dispositions nécessaires pour se fait tester.
2 Les mesures d'isolement sont appliquées dans l'attente des résultats du 
test, en accord avec le médecin traitant ou l'Unité cantonale des maladies 
transmissibles.
3 Les membres du personnel et les intervenants externes informent les res-
sources humaines (rh@hepvs.ch).
4 Les étudiants informent leur responsable de formation.
5 Les mesures prises se conforment aux directives transmises par le méde-
cin traitant ou l'Unité cantonale des maladies transmissibles.

Art.  13 Personnes testées positives et quarantaines prononcées

1 En cas de test positif, la personne concernée et la HEP-VS se conforment 
impérativement aux instructions de l'Unité cantonale des maladies transmis-
sibles et de son infirmière de santé.
2 Le membre du personnel ou l'intervenant externe concerné informe les res-
sources humaines (rh@hepvs.ch) des mesures d'isolement et communique 
la décision de mise en isolement de façon immédiate.
3 L'étudiant concerné informe son responsable de formation des mesures 
d'isolement et communique la décision de mise en isolement de façon im-
médiate.
4 Le membre du personnel ou l'intervenant externe mis en quarantaine pour-
suit, dans la mesure du possible, son activité à domicile. Il communique aux 
ressources humaines (rh@hepvs.ch) la décision de mise en quarantaine de 
façon immédiate.
5 L'étudiant mis en quarantaine poursuit sa formation avec les ressources 
mises à sa disposition et selon les modalités discutées avec son respon-
sable de formation. Il communique à ce dernier la décision de mise en qua-
rantaine de façon immédiate.
6 La communication concernant les personnes en quarantaine ou atteintes 
par le COVID·19 se fait conformément aux directives de l’Unité cantonale 
des maladies transmissibles. Tant qu’il n’y a pas de risque COVID identifié, 
la protection de la personnalité prévaut.
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8 Dispositions finales

Art.  14 Responsabilités

1 M. Fabio Di Giacomo, co-directeur de la HEP-VS, est responsable de l'ap-
plication du plan de protection sur le site de Saint-Maurice (027 - 606 96 00 / 
fabio.digiacomo@hepvs.ch).
2 M. Peter Summermatter, co-directeur de la HEP-VS, est responsable de 
l'application du plan de protection sur le site de Brigue (027 - 606 96 50 / pe-
ter.summermatter@phvs.ch).
3 Les co-directeurs s'appuient sur les ressources jugées nécessaires pour la 
mise en oeuvre et pour la surveillance de l'application du plan de protection.
4 Toute question relative à l'application du présent règlement est à adresser 
à info-covid19@hepvs.ch.
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