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de chefs d’atelier. Le brevet EP permet en 
outre d’exercer en tant qu’indépendant. 
Comme pour l’ancien EPS de maître bot-
tier/bottière, il est prévu que les Spécialistes 
en technique orthopédique de chaussure 
EP soient habilités à facturer les soins de 
petite orthopédie selon le Tarif OSM. 

Deuxième niveau
Les personnes souhaitant poursuivre leur 
formation après avoir obtenu l’EP peuvent 
s’atteler au deuxième niveau jusqu’à l’EPS 
MBO immédiatement ou ultérieurement. 
Le brevet fédéral (EP) constitue alors – avec 
le diplôme de l’IFCAM de gestion d’entre-
prise – une condition d’admission à l’EPS 
MBO. Le cours préparatoire à l’EPS MBO 
et l’EPS lui-même seront nettement allé-
gés. La plupart des compétences artisa-
nales auront alors déjà été transmises et 
examinées dans le cadre de l’EP.
Dans l’EPS MBO, le travail de diplôme 
jouera un rôle encore plus important 
qu’aujourd’hui. Par ailleurs, l’accent sera 
mis sur les stratégies d’appareillage, le 
calcul, les pathologies et la biomécanique.

Dates des cours et des examens
Nous avons déjà quelques personnes ins-
crites sur la liste des intéressés pour la 
formation professionnelle supérieure de 
l’Association Pied & Chaussure. Le comité 
a convenu du calendrier suivant:
• Début du cours préparatoire EP:
 automne 2023 

• Première session EP: automne 2024
• Début du cours préparatoire EPS: 
 fin de l’automne 2024 
• Première session EPS: automne 2025 
 ou printemps 2026

Sachant que nous nous trouvons réguliè-
rement face à des difficultés dans un tel 
projet de révision et que les avis officiels 
évoluent en permanence, ce calendrier est 
fourni à titre de déclaration d’intention. Il 
en va de même pour les descriptions de 
l’EP et de l’EPS. En outre, le bâtiment BWZ 
de Zofigen s’apprête à faire l’objet d’im-
portants travaux de rénovation. Des mo-
difications sont donc possibles.

Les personnes intéressées qui ne se sont 
pas encore manifestées auprès de l’Asso-
ciation sont invitées à envoyer un e-mail 
à info@f-u-s.ch. Nous enregistrerons leurs 
coordonnées pour les tenir au courant.

Neues Adressverzeichnis auf 
der Website 

Das Adressverzeichnis auf unserer Web-
site www.fussundschuh.ch stand hin und 
wieder in der Kritik, weil die Anfangsan-
sicht nur z. T. alphabetisch war und es 
keine praktikable Möglichkeit gab, dies zu 
ändern. Nun haben wir für das Verzeich-
nis eine Extra-Website aufgebaut, die auf 
einem leistungsfähigeren Programm ba-

siert. Sie finden den Zugang unter der 
Rubrik Mitglieder. Die Mitglieder sind ge-
beten, ihre Einträge zu kontrollieren und 
uns allfällige Änderungen bekannt zu 
geben. Dies betrifft vor allem bei den OSM 
auch zusätzliche Einträge wie Filialen oder 
die Erwähnung von zusätzlichen Anges-
tellten, die Aktivmitglied OSM sind. Zur 
Erinnerung: Gastmitglieder OSM werden 
nur aufgeführt, sofern sie bereits dem 
Werbefonds angeschlossen sind. 

Nouveau répertoire 
d’adresses sur le site Internet 

Le répertoire d’adresses de notre site In-
ternet www.fussundschuh.ch a régulière-
ment fait l’objet de critiques, car la vue 
initiale n’était que partiellement alphabé-
tique, et qu’il n’existait pas de manière 
pratique de modifier cela. Nous avons créé 
un site Internet complémentaire pour le 
répertoire, basé sur un programme plus 
performant. Vous pouvez y accéder dans 
la rubrique Membres. Les membres sont 
priés de vérifier leurs données et de nous 
communiquer les éventuelles modifica-
tions. Ceci concerne principalement les 
données complémentaires de l’OSM, 
comme les filiales ou la mention d’em-
ployés supplémentaires étant membres 
actifs de l’OSM. Pour rappel: les membres 
invités OSM n’y figurent que s’ils ont déjà 
adhéré au fonds publicitaire.

Wir haben die traurige Pflicht, Sie über 
den Hinschied unseres langjährigen Mit-
gliedes, Amodio Celestino, in Kenntnis 
zu setzen. Herr Celestino trat im Jahr 
1969 zur Schuhmacherfamilie und war 
bis zum Ableben Passivmitglied beim 
Verband.

Der Trauerfamilie entbieten wir unser 
herzliches Beileid.

Amodio Celestino, MBO / OSM  
† 24.07.2021

Nous avons le triste devoir de vous in-
former du décès de notre membre de 
longue date, Amodio Celestino. Mon-
sieur Celestino a rejoint la famille de 
cordonniers en 1969 et a été un membre 
passif de l’Association jusqu’à son dé-
cès.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à la famille en deuil.
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