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Concerne 
Visites des institutions pédagogiques et des groupes non scolaires (entreprises, associations, privées, 
enseignants et groupes d’enfants/adolescents) aux  
• Lernort Kiesgrube Rubigen, Neues Riedgässli, 3113 Rubigen 
• Lernort Kiesgrube Seeland, Länggasse, 3250 Lyss 
• Sites du « Lernort Kiesgrube unterwegs » situés dans les gravières suivantes : 

• Kieswerk Risi, Meiniswilstrasse 100, 4912 Aarwangen 
• Emme Kies + Beton AG, Pfaffenboden, 3452 Grünenmatt 
• Fritz Gugger AG, Insstrasse, 3225 Müntschemier 
• Vigier Beton Berner Oberland, Steinigand, 3752 Wimmis 

 
 

Validité  
Ce concept a été élaboré sur la base des recommandations actuelles de la Confédération et du Canton de 
Berne. Il est applicable à partir du 21 février 2022 et est publié sur le site web de l’espace pédagogique  
« Lernort Kiesgrube ». Il peut être modifié à tout moment selon les directives officielles. La version en vigueur 
est celle disponible sur le site web.  
 
 

Objectif  
Ce concept garantit aux classes scolaires et aux groupes de visiteurs la possibilité de séjourner en toute 
sécurité sur les sites des espaces pédagogiques « Lernort Kiesgrube », en minimisant les possibilités de 
transmission du coronavirus grâce à des mesures appropriées. 
 
 

Règles de base 
Pour les classes et les groupes provenant d’institutions pédagogiques, les mesures de protection de l'OFSP 
ainsi que les règles de comportement concernant les mesures d’hygiène et de distances valables au sein de 
l’école ou établissement respectif sont appliquées lors des déplacements vers et de l’espace pédagogique 
« Lernort Kiesgrube » ainsi que sur place. La personne responsable (enseignant ou organisateur) est tenue de 
les faire respecter auprès des participants et des personnes accompagnantes. Ceci s’applique également lors 
de la présence d’un animateur dans le cadre des visites guidées, ateliers et engagements pratiques. Dans ce 
cas, la personne responsable communique à l’avance les règles en vigueur. Un certificat Covid-19 n’est pas 
demandé pour accéder aux offres de l’espace pédagogique. 
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Mesures de sécurité 
• L’espace pédagogique « Lernort Kiesgrube Rubigen » est à disposition de la population locale. 
• Le «Lernort Kiesgrube Seeland» ainsi que les sites du «Lernort Kiesgrube unterwegs» sont uniquement 

accessible aux classes scolaires et autres groupes, après réservation, ainsi qu’au personnel. 
• Le personnel comprend les employés de la fondation et les responsables de l’exploitation ainsi que les 

animateurs de l’espace pédagogique. 
• Seulement un groupe peut être sur place à un moment donné. Plusieurs réservations consécutives par 

jour et par site sont possibles. 
• Aux sites « Lernort Kiesgrube Seeland » et « Lernort Kiesgrube Rubigen », trois postes pour la désinfection 

des mains sont disponibles sur place : à l’entrée, aux WC et dans le container avec le matériel. 
• Sur les sites du « Lernort Kiesgrube unterwegs » le désinfectant est amené par le personnel et mis à 

disposition. 
• Le personnel suit les règles de l’école / organisation concernant le covid-19. 
• Les personnes présentant des symptômes typiques du covid-19 restent à la maison et se font.tester. 
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