LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere des Sports

Luxembourg, le 12 janvier 2022

Lignes directrices pour !'organisation des formations de l'ENEPS
Conformement aux dernieres modifications legislatives apportees a la loi modifiee du 17 juillet 2020
sur les mesures de lutte contre la pandemie Covid-19 (ci-apres, « Loi»), les lignes directrices pour
!'organisation des formations de l'ENEPS - version du 3 janvier 2022, ont ete adaptees.
1.ORGANISATI0N DES FORMATIONS

Les formations ENEPS sont organisees sous le regime Covid Check (2G+). applique comme suit a partir
du 12 janvier 2022
Les charges de cours et candidats doivent obligatoirement presenter un certificat
personnalise Covid Check (en papier ou sous forme numerique) dote d'un code QR, faisant
preuve de
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vaccination (schema vaccinal complet) - validite 180 jours; ou
vaccination de rappel (booster); ou
retablissement - validite 180 jours.

Dorenavant, seules les personnes dont l'etablissement des certificats remonte a plus de 180
jours et qui n'ont pas obtenu une vaccination de rappel (booster), doivent egalement
presenter le resultat negatif soit d'un test autodiagnostique servant au depistage du SARS
CoV-2 realise sur place et sous surveillance, soit d'un test PCR, soit d'un test antigenique
rapide certifie valide et muni d'un code QR.
II est rappele que la duree de validite d'un test PCR est fixee a 48 heures, alors que celle d'un test
antigenique rapide est fixee a 24 heures.
Les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons medicales doivent presenter un
certificat faisant etat de centre-indication a la vaccination contre la Covid-19 et le resultat negatif soit
d'un test autodiagnostique servant au depistage du SARS-CoV-2 realise sur place et sous surveillance,
soit d'un test PCR, soit d'un test antigenique rapide certifie valide et muni d'un code QR.
► Les formations se deroulent en application des assouplissements suivants :
Restrictions annulees pendant la duree des cours et pour les besoins des cours:
- distanciation physique interpersonnelle de 2 metres;
- port de masques de protection ;
- assignation d'une place assise aux candidats.
N.B. Certaines infrastructures peuvent imposer, independamment du Covid Check, des restrictions
supplementaires, tels le port du masque obligatoire par exemple. Dans ce cas, les candidats et charges
de cours sont ten us de respecter ces mesures.
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