L’EPSU s’adapte au confinement
et poursuit à distance l’ensemble
de ses formations
Depuis le 16 mars 2020, les établissements scolaires publiques et privés sont fermés par
décret des autorités fédérales dans un effort collectif d’endiguer la propagation du virus
COVID-19. Les élèves ne sont cependant pas en vacances, mais doivent poursuivre leur
travail scolaire. Les examens de diplôme sont maintenus.

L’

EPSU profite dès les premiers jours de confinement
de sa plate-forme d’enseignement à distance eLena,
complémentant depuis de nombreuses années les programmes d’enseignement en classe et adaptée par extension
aux formations à distance (notamment matudistance.ch,
permettant de préparer l’examen suisse de Maturité en autodidacte). Les élèves ont donc pu poursuivre sans interruption leur travail scolaire dans toutes les matières, grâce aux
polycopiés imprimés distribués en début de semestre et en
se basant sur les plans de cours publiés selon leurs horaires
habituels, ainsi que sur le matériel didactique complémentaire, tel que les corrigés des exercices et des évaluations
régulières pour guider leur apprentissage, autonome par nécessité. En complément, nos enseignants ajoutent continuellement des travaux supplémentaires pour les élèves, rendus
électroniquement et corrigés de manière individuelle, compensant pédagogiquement l’absence de cours présentiels.
Conscients des besoins des élèves en termes d’interaction
avec leurs enseignants, cependant, nous avons rapidement
évalué diverses solutions qui permettraient la mise en place
des classes virtuelles avec vidéo-conférences. Après analyse,
nous avons sélectionné Microsoft Teams pour l’enseignement, dont l’intégration a été effectuée avec succès la semaine passée. Ainsi, nos élèves bénéficient désormais de
séances en direct avec leurs enseignants, complétant efficacement leur travail scolaire personnel, et profitent de surcroît des avantages liés à la suite Office 365 pour l’enseignement intégré.
L’EPSU poursuit donc son travail conformément aux prescriptions du DIP et continue à préparer ses élèves aux examens fédéraux prévus en été 2020.
Et pour les candidats souhaitant profiter du confinement
pour entamer une formation, nos enseignements à distance
sont toujours disponibles pour préparer les examens officiels : Maturité suisse, Passerelle Dubs, Maturité professionnelle post-CFC (EFMP), Préalables UNIL, ECUS. Détails et
inscriptions sur notre site: www.etudistance.ch
Les inscriptions pour nos formations en classe débutant à la
rentrée d’août 2020 sont également maintenues. Nos locaux
sont actuellement fermés, mais nous répondons volontiers à
vos demandes de renseignements:
n par téléphone sur notre ligne habituelle: 022 344 58 02
n par courrier électronique: info@epsu.ch

En cette période inhabituelle, nous souhaitons à toutes et
à tous de rester sereins et en bonne santé, et nous joignons
aux autorités dans l’appel général à la solidarité et responsabilité sociale: prenez les mesures d’hygiène recommandées,
contribuez dans la mesure du possible au bien-être des personnes à risque et surtout, respectez le confinement! n
EPSU
www.epsu.ch
Tél.: 022 344 58 02
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