
 

 

Lucerne, 24 juillet 2020 

 
 
 
Convocation à l’examen professionnel supérieur de bottier-orthopédiste 2020 (EPS MBO) 
 
 
Nous vous remercions de participer en tant qu'expert-e aux EPS MBO 2020. Veuillez prendre 
note des informations suivantes.  
 
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   4 jours Lu 19 à Je 22.10.2020 BWZ, Zofingue 

 
En annexe, vous trouverez un aperçu des missions d'experts individuelles durant cette période. 
Veuillez également consulter le plan d’examen officiel, que vous recevrez en supplément.  
 
Les candidats ont déjà eu l'occasion de nous signaler des récusations d’expert(e)s. La commis-
sion d'examen en a tenu compte et a échangé les experts en question afin qu'ils ne soient plus 
ou seulement co-experts. En ce qui concerne les demandes de récusation pour les experts, nous 
renvoyons à l'article 4.14 du règlement d'examen.  
 
Par la présente, nous vous donnons accès à la zone interne CMBO-EPS sur notre site web : 
https://fr.fussundschuh.ch/interner-bereich → Login 5 (Mot de passe : Kick-off918)  
 
Dans la zone interne vous trouverez les documents suivants, qui ont la valeur d’annexes à cette 
convocation :  

- scripts et dossiers des CMBO pour les contenus d’examens 
- convocation des candidats avec les remarques particulières 
- règlement d’examen et Guide accompagnant le règlement  
- script CMBO 38 = cours de préparation aux examens 

 
En plus de ces documents, les experts pourront profiter d’un coaching individuel par des 

membres de la commission d'examen.  

Veuillez consulter le plan des experts en annexe et nous faire savoir dès que possible si nous de-

vons vous réserver une chambre d'hôtel et à quelle date exactement (nous nous efforcerons de 

loger tous les experts dans des hôtels de la vieille ville de Zofingue). Les frais seront payés direc-

tement par l'association. Si vous ne voulez pas de chambre, vous pouvez également nous le dire, 

ce qui facilitera un peu notre planification. 

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. Nous vous souhaitons un bon 
été. 
  

https://fr.fussundschuh.ch/interner-bereich


 

 
Meilleures salutations 
Association Pied & Chaussure 

 
 
 
 

Romeo Musio 
 
 
Annexes : 
Plan des experts 
Plan d’examen 


