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Dispense de l’enseignement à distance de l’école professionnelle 

 

En raison de la situation extraordinaire liée au coronavirus, notre branche souffre d’une pénurie de personnel. 

Nous demandons donc que nos apprenti-e-s soient dispensé-e-s de l’enseignement à distance de l’école 

professionnelle. Les contenus scolaires manqués seront rattrapés plus tard, pendant les heures de travail. 

 

Dans notre entreprise, il s’agit de la (des) profession(s) suivante(s) : 

Actuellement, dispense uniquement possible pour les professions: 

Assistant-e en pharmacie CFC,  Droguiste CFC, Assistant-e en soins et santé communautaire CFC, Assistant-e 

socio-éducatif/ve CFC et Aide en soins et accompagnement AFP, Gestionnaire du commerce de détail CFC 

Etat au 20.3.2020 

 

 

 

et des apprenti-e-s  

ci-après 

☐ Tous les apprenti-e-s ☐ Tous les apprenti-e-s de 1re année 

☐ Tous les apprenti-e- de 2e année ☐ Tous les apprenti-e-s de 3e année 

☐ Tous les apprenti-e-s de 4e année ☐ Apprenti-e-s selon la liste en  

     annexe 

  
 

Justification précise de la demande et explication des raisons pour lesquelles la situation exceptionnelle 

relative au coronavirus rend une dispense de l’enseignement absolument nécessaire : 

 

 

 

☐  Les apprenti-e-s concerné-e-s et leurs représentants légaux ont été informé-e-s de cette demande. 

 

Entreprise formatrice, lieu:  

Si l’entreprise possède plusieurs sites dans le canton, écrire « tous » dans le champ ou énumérer les sites concernés. 

 

Prénom, Nom  

Fonction  

Téléphone  

E-mail  

Date  

Signature 

 

 

 

 

Veuillez envoyer cette demande à l’office des apprentissages du canton de Neuchâtel par courriel : 

ofap.apprentissage@ne.ch  

 

 

Décision de l’autorité cantonale  ☐ OUI ☐ NON (justification annexée) 

 

Dispense accordée jusqu’au  

 

Lieu, Date 
 

Timbre 

Signature  

 

 

Copie: Apprenti-e 

École professionnelle 
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