
 

 

Lucerne, 17 juillet 2020 

 
 
 
Convocation à l’examen professionnel supérieur de bottier-orthopédiste 2020 (EPS MBO) 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous vous êtes inscrit à l’EPS MBO 2020 et avez reçu la décision d’admission. Conformément à 
l’article 4.1 du règlement d’examen, vous recevez maintenant une convocation personnelle. 
 
L’examen se déroule en deux parties, soit: 
 

Semaine d’examen Durée Dates Lieu 

1re semaine d’examen 5 jours Lu 31.08. à Ve 04.09.2020 BWZ, Zofingue 

2e semaine d’examen   3 jours Lu 19 à Me 21.10.2020 BWZ, Zofingue 

 
L’accueil lors de la première journée d’examen aura lieu comme suit:  
 
Date  Lundi 31 août 2020  
Heure 08h00   
Lieu École professionnelle Zofingue BWZ, Strengelbacherstrasse 27, 4800 Zofingue 
Salle B009, Rez-de-chaussée 
  
Vous trouverez les dates et heures exactes de vos examens ainsi que la liste des experts dans 
les plans d’examens ci-joint. Ces plans seront mis en ligne dans la zone interne de notre site In-
ternet www.fussundschuh.ch (Login 5 / Mot de pas : Kick-off918). Des éventuelles mises à jour 
du plan y seront également publiées. 
 
Veuillez prendre note que les travaux de diplôme doivent être déposés personnellement le mardi 
20 octobre, entre 16h30 et 17h00, dans la salle K009. 
 
 
La séance d’attribution des notes aura lieu le jeudi après-midi, 22 octobre 2020. Le résultat de 
l'examen (réussi ou échoué) sera publié de manière anonyme, c'est-à-dire en utilisant votre nu-
méro d’identification personnel, dans la zone interne de notre site Internet jusqu’au vendredi  
23 octobre 2020, 12h00.  
 
Vous avez déjà eu l'occasion de nous signaler des récusations d’expert(e)s. La commission 
d'examen en a tenu compte et a échangé les experts en question afin qu'ils ne soient plus ou 
seulement co-experts lors de votre examen. En ce qui concerne les demandes de récusation 
pour les experts, nous renvoyons expressément à l'article 4.14 du règlement d'examen.  
 
 
 
 

http://www.fussundschuh.ch/


 

Vous êtes déjà en possession du règlement d’examens ainsi que du guide accompagnant et de 
toutes les informations concernant les travaux de diplôme et les travaux de préparation (selon 
CMBO 38). Vous trouverez ces documents également dans la zone interne de notre site Internet. 
Nous renvoyons à ces documents pour les moyens auxiliaires admis à l’examen.  
 
Vous êtes également prié de vous charger de la réservation de votre chambre d’hôtel et des re-
pas pendant la durée des examens. Si vous avez des questions concernant le déroulement des 
examens, veuillez les poser par courriel au Secrétariat (info@f-u-s.ch). 
 
Nous vous souhaitons une bonne préparation et une pleine réussite ! 

 
Avec nos meilleures salutations 

Association Pied & Chaussure  

 
 
 

Romeo Musio  
Secrétaire EPS MBO 
 
 
Annexes:  
- Plan d’examen 1re et 2e semaine d’examen 
- Remarques particulières 

 
 
Copie à: 
- Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Mme Andrea Ernst, vaut 

comme invitation  
- Stefan Friemel, Président Association Pied & Chaussure 
- Beat Amann, Responsable du Ressort formation professionnelle 
- Christian Härdi, Président de la Commission d’examen EPS  
- Membres de la commission EPS  
- Experts EPS 

mailto:info@ssomv.ch


 

 

Remarques particulières EPS MBO 2020 pour les candidat(e)s 

 
Séance d'attribution des notes / Annonce des résultats de l’examen 
La séance d’attribution des notes aura lieu le jeudi après-midi, 22 octobre 2020. Le résultat de 
l'examen (réussi ou échoué) sera publié de manière anonyme, c'est-à-dire en utilisant le numéro 
d’identification personnel, dans la zone interne « CMBO – EPS » du site Internet  
www.fussundschuh.ch jusqu’au vendredi 23 octobre 2020, 12h00. Le Secrétariat d’examen n’est 
pas autorisé à donner des informations sur les notes, etc. 
 
Travaux de diplôme  
Les travaux de diplôme doivent être déposés personnellement le mardi 20 octobre 2020, entre 
16h30 et 17h00, dans la salle K009, sur la table individuelle adéquate. Une remise des travaux par 
courrier postal (ou cargo) n’est pas possible. Chacun des travaux doit être accompagné de la do-
cumentation correspondante, bien visible. Les travaux de diplôme doivent être accompagnés d’un 
courrier des candidat-e-s dans lequel ils certifient, par leur signature, avoir exécuté dans leur inté-
gralité les travaux présentés et sans aide extérieure (fabrication tige exclue). Les travaux de di-
plôme doivent être fournies avec les numéros de candidat. 
 
Renvoi des travaux de diplôme 
En cas de réussite aux examens EPS, les travaux de diplôme seront renvoyés par voie postale 
après l’examen. En cas d’échec aux examens EPS, le renvoi des travaux à domicile aura lieu après 
le délai de recours, lors d’un recours après la clôture du cas. 
 
Matériel d’emballage 
Le matériel d’emballage et les cartons doivent être déposés en ordre sous la table. L’emballage 
doit être choisi afin de permettre le renvoi aux candidats des travaux de diplôme par voie postale. 
Les colis doivent être munis des étiquettes appropriées. (Expéditeur: Association Pied & Chaus-
sure, case postale 3065, Hirschmattstrasse 36, 6002 Lucerne) 
 
Organisation de l’atelier  
Pour les travaux pratiques, l’atelier bien équipé de Zofingue est à disposition. Les machines dispo-
nibles sont conventionnelles, avec des possibilités normales d’accrochage pour les armatures per-
sonnelles. Les bandes abrasives et les ponceuses sont à disposition pour les grenages habituels. 
Chaque place de travail est équipée d’un branchement pour l’air comprimé et l’électricité. 
 
Outillage et matériel personnels 
Il n’y a pas d’outils ni d’autres accessoires préparés. Chaque participant à l’examen doit se soucier 
lui-même de ses ustensiles et de ses outils de travail. Le candidat doit apporter tout le matériel et 
les fournitures nécessaires. Aucun matériel ni accessoire ne sera à disposition lors de l’examen.  
 
Organisation 
Le temps imparti à chaque travail doit être respecté. Les temps de pause sont sévèrement contrô-
lés par les experts. À Zofingen, un secrétariat d'examen est géré localement. Le numéro de télé-
phone du secrétariat pour les urgences est le 079 447 18 38 (téléphone portable personnel de 
Romeo Musio). 
 
 
 
 

http://www.fussundschuh.ch/


 

Discipline 
Afin de permettre à chaque candidat de travailler sans être dérangé, le silence absolu est de ri-
gueur dans tous les locaux d’examen. Tout entretien ou chuchotement y sont également interdits. 
Les candidats ne sont autorisés à entrer dans les salles d’examen qu’en présence des experts. 
 
Les directives des experts doivent être suivies en tout temps. Aucune réclamation ne pourra être 
émise durant l’examen. Les réclamations éventuelles peuvent être présentées à la fin de l’exa-
men. Le président peut exiger que les réclamations importantes soient formulées par écrit, dans 
les 30 jours, et envoyées à l’adresse de la CPC. Il est interdit aux experts de donner quelque in-
formation que ce soit sur l’état de l’examen ou de s’entretenir avec les candidats à ce sujet. 
 
Cérémonie de remise des diplômes 
La cérémonie de remise des diplômes du HFP aura lieu en début de soirée lundi 7 décembre 
2020. Une invitation distincte sera lancée ultérieurement. 
 
Coronavirus 
Le plan de protection de la BWZ Zofingue s'applique pendant les EPS. Le Secrétariat d’examen 
est chargé de fournir aux candidats et aux experts les informations nécessaires.   


