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1. Généralités 
Le présent manuel, le guide y relatif ainsi que les cahiers des charges s'adressent à toutes les 
personnes qui sont engagées dans les EP. Par la suite, il sera fait usage du masculin, ce qui inclut 
évidemment aussi le féminin. 
 
En tant que fonctionnaire d'examen, vous assumez dans ce réseau une tâche impliquant de 
grandes responsabilités qui requiert un savoir professionnel élevé et un grand engagement. Le 
présent manuel constitue une base importante pour les EP et pour exercer l’activité de 
fonctionnaire d’examen. 
 
Avec l’inscription en tant que fonctionnaire de l’AESS, celui-ci approuve automatiquement le 
présent manuel et s’y tient lors de la durée de son mandat. 
 
 

2. Fonction de fonctionnaire d’examen 
Une fois annoncés au secrétariat de l’AESS, les fonctionnaires d’examen sont interviewés par le 
Chef d’examen régional et engagés dès que possible à un examen. En cas d’appréciation positive 
de la part du fonctionnaire supérieur, la Commission d'examen finalisera l’accréditation en le 
nommant fonctionnaire. 
 

2.1. Conditions d’admission en qualité d’expert d’examen 
Sont aptes à exercer la fonction de fonctionnaire d’examen les personnes qui : 
a) sont au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité ou d’un parcours professionnel significatif 

pour l’activité de fonctionnaire ; 
b) ont l’examen du brevet fédéral ASS et/ou APB ; (surtout en ce qui concerne les connaissances 

spécifiques et les branches pratiques) ; 
c) sont âgées d’au moins 25 ans ; 
d) présentent un extrait de casier judiciaire vierge ; 
e) disposent des qualités professionnelles et relationnelles exigées. 
 

2.2. Durée de la fonction 
L’expert d’examen est élu pour une durée indéterminée et reçoit chaque année un certificat de 
nomination par la CommEx. La fonction échoit automatiquement au moment de l’âge de 65 ans. 
 

2.3. Investissement / formation 
Toute personne intéressée devra se préparer au niveau thématique, relationnel et administratif à 
sa tâche de fonctionnaire d’examen. A cette fin, des connaissances approfondies sont nécessaires 
dans les domaines suivants : 

• formation théorique et pratique dans le champ d’examen (grâce à son activité 
professionnelle) ; 

• formation continue théorique et pratique dans le propre domaine spécialisé (grâce à son 
activité professionnelle) ; 

• cours préparatoire unique pour fonctionnaires d’examen (organisé par l’AESS) ; 

• briefing régulier pour les fonctionnaires d’examen (organisé par l’AESS) ; 

• plusieurs jours d’investissement par examen. 
Chaque expert d’examen doit consentir un effort de préparation. 
 

2.4. Récusation 
Par examen, 2 experts d’examen au moins sont présents. Les experts se récusent s’ils sont 
proches parents du candidat, de même que s’ils sont ou ont été ses supérieurs hiérarchiques ou 
ses collaborateurs directs (Règlement art. 13. al. 4). 
 

2.5. Obligation du secret professionnel 
Chaque expert d'examen doit garder le silence sur le déroulement et le contenu des examens. 
L’expert d’examen doit, avant d’être engagé, signer un document par lequel il s’engage à respecter 
le secret professionnel. 
 
 

3. Organisation d’examen 
Les différentes tâches et obligations se trouvent à la rubrique « Description des tâches / Cahiers 
des charges ». 
 



© 2018  A E S S  Manuel organisation d’examen AESS 

 
 Etat au 05.01.2018 

 

 

Page 5 sur 28 

3.1. Tâches de la CommEx 
La CommEx assume l'entière responsabilité de cet examen fédéral. Elle désigne les experts et les 
confirme dans leur fonction. Elle est responsable de l'admission des candidats à l'examen du 
brevet fédéral. Lors de la conférence des notes, elle se prononce sur les propositions faites. La 
CommEx s'en tient aux consignes du directoire de l’AESS. De plus, elle s'appuie sur le règlement, 
la directive, de même que sur les exigences du SEFRI pour prendre ses décisions. 

 
3.2. Tâches du RB 

En principe, le RB est responsable du contenu de sa branche. Ceci comprend la partie écrite et 
orale, ainsi que pratique. L'encadrement des experts d’examen qui lui sont attribués est également 
de son ressort. Il doit donc se charger du recrutement (confirmation par la CommEx), de 
l'inscription à la formation, de l'encadrement pendant l'examen et veiller à ce que le déroulement 
de l'examen de la branche soit de qualité.  
 
Le RB est la première personne à laquelle les experts d’examen s'adressent lorsqu'ils ont des 
questions ou des requêtes. Il transmet ensuite ces dernières à la direction d’examen, pour autant 
qu’elles n'entrent pas dans son domaine de compétence. Le Chef d’examen régional étudie alors 
la requête et consulte la CommEx au cas où la décision revêtirait une certaine importance. 

 
3.3. Tâches des experts d’examen 

Les tâches des experts se limitent, en règle générale, aux activités suivantes : 

• surveillent les épreuves écrites ; 

• font passer les examens oraux et pratiques ; 

• coopèrent à l’organisation des examens ; 

• corrigent les épreuves écrites ; 

• participent à l’évaluation des candidates et des candidats ; 

• assistent les RB ; 

• coopèrent à l’élaboration du contenu des examens ; 

• participent aux cours de perfectionnement.  

 
Les experts d'examen veillent à ce que leur compétence professionnelle corresponde au niveau 
exigé. Ils reçoivent une formation en compétences sociales et en technique d’examen de la part 
de l’AESS et seront pour ce faire convoqués soit directement, soit par le RB. La participation à ces 
formations est obligatoire pour tous les fonctionnaires. 
 

3.4. Tenue et attitude des fonctionnaires lors des examens 
Lors des examens, les fonctionnaires représentent l’AESS. Les vêtements portant des logos 
d’autres entreprises ne sont pas autorisés. L’attitude du fonctionnaire envers les candidats sera 
en toutes circonstances polie et courtoise. 
 

3.4.1. Habillement des fonctionnaires 
Tous les fonctionnaires portent le gilet AESS. Le pantalon ainsi que les sous-vêtements doivent 
impérativement être en noir.  
Tous les fonctionnaires des examens pratiques portent également la casquette AESS. 
 
Le gilet est remis à titre de prêt pour les examens. La propre casquette AESS est à apporter par 
les fonctionnaires à chaque examen.  
 
Fonctionnaires lors de la cérémonie de remise des diplômes : Business avec pin AESS 
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3.5. Hiérarchie au sein de l’organisation des examens  

 
 

4. Assurance qualité 
En principe, l'assurance qualité est du ressort des chefs d'examen et des RB. Chaque RB est 
responsable de la qualité du travail fourni au sein de son équipe d'experts et de la mise à niveau 
de leurs connaissances. 
 
Pour ce faire, il est essentiel que le RB participe aux formations des experts et traite ses 
observations avec compétence. Il revient au RB d'être présent pendant les examens de leur équipe 
d'experts. Il s’assure que le comportement des experts d’examen correspond aux normes du 
SEFRI, au règlement et à la directive. Il questionne également les candidats afin de pouvoir se 
faire une image objective. Il discute ensuite personnellement, avec les experts d’examen 
concernés, des observations faites / des réactions obtenues des candidats. Il peut également 
transmettre les informations recueillies au Chef d’examen, qui cherchera à améliorer la situation 
en offrant des formations continues adéquates ou en prenant d'autres mesures.  
 
Un expert d'examen n’est relevé de ses fonctions que sur recommandation du Chef d’examen. 
Celle-ci se base pour sa part sur le feedback du RB et sur son propre jugement. La CommEx prend 
sa décision en fonction des bases qui ont été élaborées. Avant de procéder à une révocation, il 
sera recouru à toutes les mesures pour remédier aux déficiences constatées.  
 
 

  

Commission d‘examen 

Chef d’examen Suisse 
(Secrétariat de la CommEx) 

 

Chef d’examen régional 

Responsable de la branche 

Equipe d’experts 
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5. Avantages et inconvénients d'un examen oral / pratique 
Généralités : à chaque fois qu'il est fait mention de l'examen oral, l'examen pratique est également 
évoqué. 
 

Avantages Inconvénients 

• Flexibilité • Tensions psychologiques 

• L'expert peut mieux s'accommoder au 
candidat que pendant un examen écrit ;  

• Changement de thème ; 

• Possibilité de demander au candidat de 
préciser sa pensée ; 

• Feedback positif ; 

• Aides / coups de pouce. 

Ces points se retrouvent chez les experts et 
chez les candidats :  

• Préjugés ; 

• Relations entre le candidat et l'expert ; 

• État de forme de l'expert et du candidat. 

• Possibilité de faire part de son 
raisonnement. 

• Uniformisation amoindrie. 

• Le candidat peut expliquer la façon dont il 
est parvenu à cette réponse, se justifier ;  

• L'expert reconnaît rapidement si une 
question a bien été comprise et peut 
intervenir en conséquence. 

Le contenu et le déroulement de l'examen 
peuvent difficilement être uniformisés : 

• Données du problème ; 

• Attribution de notes. 

 
 Pour le déroulement de l'examen oral, cela signifie par conséquent qu'il faut : 
 

Tirer le plus possible profit des avantages. 

 
Les examens oraux doivent prendre la forme d'entretiens flexibles. Il faut éviter de poser des 
questions les unes après les autres ou de faire des monologues. Le candidat doit avoir la possibilité 
de s'exprimer dans sa langue et de justifier ses déclarations. 

 

Réduire les inconvénients au strict minimum. 

 
Les examens oraux doivent malgré tout être planifiés de manière systématique. Des conditions 
cadre et des principes de base concernant le déroulement des examens permettent de réduire / 
d'éviter les facteurs de trouble. 
 

 
6. Examens oraux et pratiques 

 

Principe de base important : 

Tous les candidats doivent être traités de la même 
manière, indépendamment de leur entreprise, de leur sexe 

et de leur personnalité. Sympathie et antipathie ne 
doivent jouer aucun rôle.  

 
6.1. Se procurer et analyser les documents d'examen 

Les experts d’examen reçoivent, conformément au règlement, tous les documents ayant trait à 
l'examen. Il s'agit, en l'occurrence, de questionnaires qui sont subdivisés par thème et qui 
contiennent des indications concernant le niveau de taxonomie (A, B et C). Les RB élaborent les 
questions, lesquelles sont approuvées par la CommEx. Ces listes de questions sont 
périodiquement actualisées. 
 

6.2. Préparer les entretiens d'examen 
L'examen oral a pour principal objectif de vérifier le degré de compréhension du candidat et sa 
capacité à analyser les problèmes et à trouver des solutions. Au niveau de la taxonomie, il faudrait 
veiller à poser le plus de questions C que possible. Le candidat peut ainsi obtenir un bon résultat, 
dans la mesure où il dispose de connaissances bien au-dessus de la moyenne. 
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Principe de base important : 

Nous examinons ce que le candidat sait 
et non ce qu'il ne sait pas. 

 
Il est judicieux de questionner le candidat sur plusieurs domaines partiels à l'intérieur d'une même 
branche. L'idéal serait de traiter 3 à 4 domaines partiels. Si un candidat ne maîtrise pas un domaine 
partiel, ceci ne signifie pas pour autant qu'il est plus faible que les autres. Dans un tel cas, l'expert 
d’examen devra plutôt changer de thème, de manière à ce que le candidat puisse prouver ce qu'il 
sait dans d'autres domaines partiels. Prudence toutefois ! Il faut éviter de tomber dans le travers 
de ne plus poser que des questions simples. Tous les candidats doivent être traités de la même 
façon. Un candidat qui ne répond pas au profil d'exigences de l'examen se verra attribuer une note 
insuffisante. 
 

L'expert doit se préparer mentalement 
à structurer les examens de façon individuelle, 
mais dans le respect des directives d'examen. 

 
6.3. Administration / Procès-verbal 

Pendant les examens oraux et pratiques, les experts d’examen doivent tenir un procès-verbal (en 
double exemplaire) qui contient une évaluation des résultats. Le principal objectif d'un tel procès-
verbal consiste à pouvoir justifier l'évaluation en cas de recours. Plus le candidat est faible et plus 
le procès-verbal sera, par conséquent, détaillé.  
 
Avant l'examen, les experts d’examen doivent noter leur nom et apposer leur signature sur le 
procès-verbal. Le nom du candidat, la matière examinée, ainsi que la date et l'heure de l'examen 
sont également mentionnés. Les éventuelles visites ou des invités doivent aussi figurer dans le 
procès-verbal.  
 
Le procès-verbal est rédigé à la main. Pendant les pauses, le RB recueille les évaluations et calcule 
la note. Si le RB parvient à un autre résultat, le procès-verbal est immédiatement retourné aux 
experts d’examen qui doivent alors revoir leur copie. Toutes les questions qui figurent sur le 
questionnaire doivent être posées au candidat. Les experts d'examen sont responsables du 
déroulement temporel. 
 

6.4. Aménagement de la salle d'examen 
La salle où se tiennent les examens oraux et pratiques doit disposer d'une luminosité adéquate et 
d'un apport d'air suffisant (pour autant que les examens ne se déroulent pas à l'extérieur). Le 
candidat doit avoir facilement accès aux supports (tableau mural, etc.). La distance avec les 
experts d’examen doit être assez grande. D'une part pour respecter la distance personnelle de 
chacun, et d'autre part, pour que le candidat ne puisse pas voir le procès-verbal ou les autres 
documents posés sur la table des experts. Les invités doivent être placés sur le côté.  
 
Aménagement optimal est montré ci-dessous : 

 

 



© 2018  A E S S  Manuel organisation d’examen AESS 

 
 Etat au 05.01.2018 

 

 

Page 9 sur 28 

6.5. Comportement pendant l'examen 
Le principal objectif consiste à mettre le candidat en confiance afin qu'il puisse passer l'examen de 
manière détendue – pour autant que cela soit possible dans une telle situation. L'atmosphère doit 
être aimable, détendue et courtoise. Cela demande beaucoup de doigté.  
 
Le candidat a préparé intensivement cet examen (= chaque détail compte le jour J !). Il se peut 
qu'il soit nerveux et excité et qu'il perde de ses facultés. La peur de l'examen est un autre élément 
dont il faut tenir compte. Cette peur peut prendre de telles ampleurs que le candidat n'est plus en 
mesure de répondre aux questions les plus élémentaires. 
 

 

Il est du ressort de l’expert 
de créer une ambiance  

qui permette au candidat de se sentir à l’aise 
au vu des circonstances. 

 
Le candidat doit disposer d'assez de temps pour réfléchir à la question avant de donner une 
réponse à l'expert d’examen. L'expert d’examen laisse au candidat la possibilité de s'exprimer. Si 
le candidat se met à prendre la « direction des opérations », l'expert se devra par contre de rétablir 
la situation. Le candidat doit être interrompu sur un ton aimable, mais ferme. Cela peut prendre la 
forme suivante : « Merci pour vos explications, pourriez-vous à présent....».  
 
Le fameux « trou de mémoire » peut constituer un autre facteur de trouble pour le candidat. 
L'expert d’examen doit alors aller au secours du candidat, en lui donnant un petit coup de pouce 
(sans pour autant révéler la solution) ou en changeant simplement de thème.  

 

L'expert doit se comporter de la façon 
dont il aimerait être traité 

s'il était à la place du candidat 

 
Les experts d’examen doivent être naturels, bienveillants, sans préjugés, concentrés et patients. 
En particulier l'expert chargé de poser les questions doit veiller, en particulier, à établir un contact 
visuel le plus souvent possible. Ses gestes et ses mimiques doivent être en congruence avec la 
conversation. Les experts doivent communiquer de façon audible et claire, mais également 
encourageante pour le candidat. Ils doivent utiliser les termes familiers au candidat.  
 
Il est nécessaire, ici, d'aborder l'aspect de la flexibilité. Les experts doivent se préparer à faire 
preuve de flexibilité dès la planification des examens oraux / pratiques. Pendant l'examen, ils 
peuvent ainsi être amenés, au cours de la conversation ou de l'exercice, à laisser de côté des 
questions qu'ils voulaient poser ou des exercices qu'ils voulaient faire faire au candidat. Il se peut 
aussi qu'ils doivent poser des questions/tâches supplémentaires qui nécessitent d'approfondir le 
sujet abordé. Aucun candidat ne doit être libéré avant le temps mis à disposition.  

 
6.6. Déroulement de l’entretien 

Le déroulement de l’entretien peut être présenté de manière schématique. Celui de l'examen 
pratique est le même, à quelques détails près. 
 

Critères Contenu / Description 

Début de l’examen Un des experts d’examen accueille le candidat à l’entrée  

Accueil 
Les deux experts serrent la main du candidat et se 
présentent par leur nom.  

Attribution de la place Les experts montrent au candidat où il doit s'asseoir.  

Contrôle d'identité  
Le passeport ou toute autre pièce d’identité valable est 
contrôlé. 

Explication relative au 
déroulement de l'examen  

Les experts expliquent au candidat la manière dont se 
déroulera l'examen et l’oriente sur les annexes autorisées.  
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Brève présentation du candidat  
Indication de l’activité exercée et relation avec la matière 
examinée (permet de se détendre et d'établir le lien avec la 
première question), laps de temps : 1 à 2 minutes  

Début de l'examen  
Dire clairement à quel moment l'examen débute 
effectivement.  

Conversation  Un expert mène l’entretien, l’autre rédige le procès-verbal. 

Fin de l'examen  
L'examen prend fin après 25 minutes, afin que les experts 
aient le temps de procéder à l'évaluation.  

Départ  Le candidat est accompagné jusqu'à la porte.  

Mise en ordre de la salle 
Effacer le tableau mural, etc. Tous les candidats doivent 
disposer des mêmes conditions de départ.  

Évaluation  
Finir de rédiger le procès-verbal en y apposant la note 
commune.  

Signature du procès-verbal  Pour une question de validité.  

Préparation pour le prochain 
candidat  

Préparer le procès-verbal et le questionnaire.  

 
6.7. Déroulement de l’entretien d’examen 

En principe, l’entretien devrait se rapporter aux préparatifs à l'examen (formation des candidats), 
afin que le déroulement reste systématique. L’entretien doit, en même temps, être mené avec 
flexibilité. 
 
Lorsque l'expert change de sujet, il doit clairement le mentionner au candidat afin que ce dernier 
puisse suivre le raisonnement.  
 
L’entretien doit être fluide. En cas de problèmes, les experts peuvent mettre les candidats sur la 
voie. Le temps de parole des experts doit être calculé au plus juste et ne pas excéder 25% du 
temps d'examen.  
 
Il faut mettre un terme à la conversation après 25 minutes sans faire le moindre commentaire. Le 
candidat doit être libéré de façon neutre et aimable.  
 

6.8. Important 
Pour les examens oraux, une limite de temps est fixée et un nombre maximal de points est défini. 
Pour atteindre le nombre maximal de points, il faut répondre correctement et dans la limite de 
temps impartie à toutes les questions contenues dans le questionnaire. Cela équivaut à la note 6. 
En cas de réponses manquantes, que ce soit par défaut de temps ou de connaissances, la note 
attribuée correspond alors au nombre de points obtenus.  
 
Pour évaluer les connaissances du candidat, on se basera sur l’ensemble des questions du 
questionnaire correspondant. 
 
En tous les cas, il est exclu de ne considérer que les questions auxquelles le candidat a répondu 
comme base (=100%) pour l’attribution de la note. Cela permet d’empêcher toute manipulation 
volontaire ou involontaire de la part du candidat. 
 
Les experts d’examen doivent veiller à passer rapidement à la question suivante si le candidat ne 
sait manifestement que peu de choses voire rien sur une question. Il convient d’attribuer les points 
correspondant à cette réponse manquante ou insuffisante/imprécise. 
 
Le but est de poser toutes les questions du questionnaire afin qu’elles soient considérées dans 
l’attribution de la note. 
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Le schéma suivant montre la façon dont un examen peut se dérouler avec systématique :  
 
 Déroulement Comportement de l’expert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source : IWP-HSG 

- Cordial accueil 

- Expliquer le déroulement de 

l’examen 

Faire entrer le/la candidat/e et lui attribuer 
une place 

Mission, question - Exposer la situation 

- Formuler le problème 

Le candidat commence à s’exprimer - Laisser le candidat s’exprimer 

- Eviter de juger les réponses 

Réaction des experts 
 
- Questions 

- Exiger le fondement de la réponse 

- Faire préciser 

- Poser des questions subsidiaires sur le 

même thème 

- Donner une nouvelle information 

- Inviter à jouer un rôle 

- Rester dans le sujet traité 

- Freiner toute logorrhée 

- Contact visuel 

- Animer l’entretien 

- Faire attention à la technique de 

questionnement 

- Ne pas s’exprimer longuement 

- Attitude corporelle empathique 

- Assimiler les réponses 

- Ne pas entrer trop vite dans les 

détails 

Le candidat poursuit sa réponse 

Clore le thème 

Nouvelle mission – nouvelle question 
- Nouvelle situation 
- Changement de sujet 
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6.9. Techniques de questionnement 
Le questionnement constitue l'outil sur lequel repose l’entretien. Il n'est pas possible de préparer 
les examens oraux et pratiques dans le détail. Si tel est le cas, l'examen prend alors la forme d'un 
interrogatoire.  
 
En principe, les questions doivent être brèves et naturelles. Des questions fermées et ouvertes 
peuvent être posées en alternance. En général, les questions ouvertes sont particulièrement 
appropriées pour les examens oraux / pratiques, dans la mesure où elles permettent d'engager 
une conversation. Avec les questions fermées, l'examen risque de prendre la forme d'une 
succession saccadée de questions-réponses. La qualité de la conversation dépend bien entendu 
aussi de la facilité d'élocution de l'expert et surtout du candidat. 
 
Posez le plus de questions ouvertes que possible. Laissez le candidat s'exprimer. Demandez au 
candidat d'approfondir sa pensée, puis ramenez-le à l'essentiel. Interrompez le candidat lorsque 
vous remarquez qu'il a mal compris une question. S'il a déjà répondu intégralement à la question, 
passez à la prochaine. Si le candidat donne une mauvaise réponse, le mettre un peu sur la voie 
(surtout pour les questions d'application) suffit souvent déjà pour qu'il retombe sur ses pieds. Ce 
genre d'aide doit être mentionné dans le procès-verbal. Laissez le candidat s'exprimer jusqu'au 
bout. Il risque sinon de se sentir mal à l’aise, mis sous pression ou de tirer de fausses conclusions. 

 

Questions fermées Questions ouvertes 

La question fixe chaque étape du 
raisonnement. 

La question met le candidat sur la voie et 
permet souvent d'entamer une conversation 
plus étendue sur un thème. 

Il n'est possible d'y répondre que par « oui » 
ou par « non ». 

La question permet au candidat de donner 
des réponses personnelles et de raisonner 
de manière approfondie. 

Une seule réponse est correcte. 
Plusieurs réponses, qu'il s'agit ensuite 
d'évaluer, sont correctes. 

Le processus de réflexion est bref. Les 
questions se suivent les unes après les autres. 

La question requiert un temps de réflexion 
plus long, incite à l'initiative personnelle et 
procure de la motivation. 

  
Tenez compte des points suivants lors de la formulation des questions : 
 
 Les questions doivent être formulées de manière claire, précise et compréhensible ; 
 
 Éviter de poser des questions rhétoriques (elles contiennent déjà la réponse à la question) ; 
 
 Toujours demander une justification dans les questions de jugement ; 
 
 Placer l'adjectif, le pronom ou l'adverbe interrogatif en début de phrase ; 
 
 Accorder assez de temps de réflexion au candidat. 
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6.10. Réactions et réponses 
En principe, les experts doivent réagir aux réponses des candidats avec bienveillance, attention et 
intérêt. Ils doivent éviter, au cours de l’entretien, d'exprimer leurs réactions par des mots, des 
gestes ou des mimiques. Il s'agit là d'une attitude peu naturelle. L'ambiance devient tendue. 
Quelques conseils pratiques : 
 
 Éviter toute moquerie, tout sarcasme et toute plaisanterie ; 
 
 Ne pas commenter la réponse juste ; il suffit d’en prendre acte. Ainsi évite-t-on toute discussion 

sur le contenu de la question et de la réponse ; 
 
 Ne pas faire remarquer, au candidat, qu'il donne une fausse réponse, sauf si cela s'avère 

nécessaire pour la suite de la conversation. Se baser, dans la mesure du possible, sur la partie 
correcte de la réponse pour poursuivre l'entretien ; 

 
 Ne pas rester trop longtemps fixé sur une question – passer à la question suivante – changer 

de thème si l'expert d’examen remarque que le candidat ne maîtrise pas la matière en 
question ; 

 
 Procurer de l'aide si nécessaire et le mentionner alors dans le procès-verbal. N’aider que si le 

candidat se fourvoie, comprend mal la question ou a un « blanc » ; 
 
 Ne pas noter les avis personnels du candidat. 
 

6.11. Procès-verbal 
Lors des examens oraux et pratiques, les experts d’examen se partagent le travail. Au cours de la 
première partie de l'examen, l'un des experts se charge ainsi de poser les questions, tandis que 
l'autre écoute, rédige le procès-verbal et procède à l'évaluation. Ils intervertissent ensuite les rôles. 
Les deux experts doivent, par conséquent, répondre à des exigences très élevées.  
 
Écouter, noter les éléments clés dans le procès-verbal et procéder, en même temps, à une 
évaluation requiert une grande capacité de concentration. Il faut se souvenir que plus le candidat 
est faible, plus le procès-verbal devra être précis.  
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7. Attribution des notes 
Le RB calcule les notes en se basant sur le procès-verbal et consulte les experts au cas où il 
parviendrait, par calcul, à un autre résultat.  

Echelle des notes 

 

Note Appréciation Prestation 

6 très bon 
Réponses excellentes, parfaites, correctes, solides, 
complètes, rapides, sûres, claires, précises et 
structurées.  

5.5  
Seules une ou deux légères hésitations. Sinon, 
réponses sûres, claires, précises, structurées et 
rapides. 

5 bon 
Peu ou petites erreurs ou omissions ; réponses 
légèrement hésitantes, parfois un peu imprécises, ou 
mal structurées. 

4.5  
Un certain nombre d’erreurs et lacunes ; réponses 
peu sûres, approximatives par moment, moins bien 
structurées. 

4 

suffisant  
(satisfait aux 
exigences 
minimales) 

Erreurs assez nombreuses. Aide fréquente des 
experts rendue nécessaire. Réponses hésitantes, très 
sommaires, pas approfondies, sans aucune structure. 

3.5  

Nombreuses erreurs et lacunes, nombreuses 
incertitudes, aide des experts souvent nécessaire, 
aucune possibilité d'aller plus au fond des choses, 
très imprécis, très hésitant. 

3 insuffisant 
Certains thèmes commentés de manière très 
approximative, nombreuses lacunes, nombreuses 
erreurs, très hésitant. 

2 mauvais 
Réponse correcte à quelques questions seulement, 
incapable de répondre à 90% des questions, même 
avec l'aide considérable des experts. 

1 très mauvais Le candidat ne sait rien ! 

 
Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires. 
 
Il y a des candidats qui, en cas de recours, argumentent avec beaucoup de conviction qu'ils ont 
répondu à toutes les questions et qu'ils ont donc tout su. Veuillez donc faire bien attention à la 
qualité des réponses (repérer les esbroufeurs et ceux qui essaient de jouer contre la montre). 
 

7.1. Note globale, note de branche et notes des points d’appréciation 

• Les notes sont attribuées à l’aide de notes entières et de demi-notes.  

• La note de la branche est la moyenne de toutes les notes d’appréciation. Elle est arrondie à la 
première décimale. Si le mode d’appréciation permet de déterminer directement la note de 
branche sans passer par la note d’appréciation, celle-ci est attribuée avec des notes entières 
et des demi-notes.  

• La note globale est la moyenne des notes de branches. Elle est arrondie à la première 
décimale. 

 
Exemple 
Si dans une branche, 

• il est organisé un examen écrit et un examen oral, il s’agit là de notes d’appréciation. La note 
de branche est dans un tel cas arrondie à la décimale. 
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• il est organisé un examen écrit et un examen sur ordinateur, chacune des notes est arrondie 
à la note entière ou à la demi-note. La note de branche est attribuée au moyen de notes 
entières et de demi-notes.  

• il est organisé un examen avec plusieurs postes, il s'agit là de notes d'appréciation, qui sont 
donc évaluées au moyen de notes entières et de demi-notes. Dans un tel cas, la note de 
branche est cela dit arrondie à la décimale. 

 
7.2. Calcul de la note selon la formule SEFRI 

Cette formule s’applique à toutes les branches et à toutes les parties d’examen. 
 

(points eff. x 5) 
points max. 

+ 1 = Note 

 
7.3. Cas limites 

Les résultats d’examen qui, moyennant l’amélioration d’une note d’au maximum 5 points, 
conduisent à l’attribution du brevet fédéral sont considérés comme des cas limites. Les RB 
examinent lors de la séance d’attribution des notes les candidats qui n’ont juste pas réussi. Si la 
feuille d'examen devait révéler qu’une amélioration d’au maximum 5 points conduit à une 
amélioration de la note du candidat et que la prestation générale est remplie pour plus de 80 % 
des questions posées, la note peut être relevée. Ces candidats doivent être mis en évidence sur 
la liste des notes et une note correspondante munie du visa du responsable de branche doit être 
apposée sur la feuille d’examen.  
 

7.4. Echelle des notes 
Toutes les notes des candidats doivent être inscrites sur la liste de notes remises par le secrétariat 
de la Commission d’examen. 
 
Les éléments suivants doivent par ailleurs être inscrits sur la liste de notes : 
 

• les candidats qui ne se sont pas présentés à l’examen (indiquer le motif) ; 

• les candidats répétant l’examen ; 

• le fait que le candidat a réussi ou n’a pas réussi l’examen. 
 
A part cela, rien d’autre ne doit être modifié ou ajouté à la liste des notes ! 
 

7.5. Résultats des examens 
Il ne doit pas être communiqué de résultats d’examen à un candidat avant l’établissement du 
certificat d’examen. Les certificats d’examen sont communiqués aux candidats par écrit début mai 
(examens de printemps) et début novembre (examens d’automne), après la séance de la 
Commission d’examen. 
 

 

8. Avantages et inconvénients d’un examen écrit 
• Les examens écrits sont un bon moyen pour vérifier les connaissances professionnelles de 

manière aussi objective que possible. Ils sont largement indépendants des personnes et ne 
sont donc pratiquement pas soumis à des influences d’ordre émotionnel. Leur évaluation se 
fait au moyen d’une clé et sans passer par la tenue d’un procès-verbal ;  

• Pour les examens écrits dans le domaine de l’enseignement des connaissances 
professionnelles, l’orthographe n’est en principe pas évaluée ; 

• Les examens écrits permettent aux candidates et aux candidats de se baser sur leurs propres 
forces et faiblesses pour résoudre les tâches (par exemple en ce qui concerne l’ordre dans 
lequel il est procédé et le rythme de travail) ; 

• En matière d’examens écrits, il y a dans l’attribution des notes un certain danger à appliquer 
de manière rigide la clé d’évaluation et à défavoriser les candidates et les candidats qui ont de 
la peine avec l’expression écrite ; 

• La formulation des tâches doit être faite de manière très minutieuse : en effet, toute 
imprécision, tout manque de soin dans la formulation de la question ou erreur dans les 
indications fournies sont susceptibles d’en affecter leur traitement ; 

• Pendant l’examen, le travail de l’équipe d’experts est réduit : il se limite généralement à de la 
surveillance et n’est donc pas directement lié à l'ampleur du groupe ; 
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• Le déroulement équitable d’un examen dépend de différents critères. Il s’agit des contenus 
des consignes d’examen, de leur formulation et de leur présentation, de la composition des 
énoncés d’épreuve et des séries d’examen, des conditions-cadre de la tenue des examens et 
de l’évaluation. 

 
 

9. Examen écrit 
 

Principe important : 

celui qui enseigne doit tester ! 
On a essentiellement besoin de fonctionnaires qui, grâce 

à leurs connaissances professionnelles, améliorent la 
qualité des examens professionnels. 

 
9.1. Comment les examens écrits doivent-ils être formulés ? 

• Les questions doivent être formulées dans un langage clair et aisément compréhensible : elles 
doivent contenir toutes les informations qui sont nécessaires pour trouver la bonne solution. 
Des illustrations et des croquis clairs complètent la question posée et la rende compréhensible. 
Lorsque les questions à résoudre sont complexes, il est utile et judicieux de faire en sorte que 
la formulation des questions soit faite dans l’ordre des étapes successives vers la solution ;  

• Des feuilles d’exercices simples et clairement conçues permettent de bien cheminer vers la 
solution et évitent les incertitudes. 

 
9.2. Test  

Il est recommandé de tester les questions nouvellement formulées avant de les soumettre : cela 
augmente leur qualité. Les énoncés d’épreuves mis à disposition devraient être résolus avant leur 
utilisation par un membre de l’équipe d'experts de façon à les vérifier. Il faut à cet égard partir de 
l’idée qu'en règle générale, les candidats ont besoin de plus de temps. 
 

9.3. Enoncés d’épreuve et séries d’examen  
Les énoncés d’épreuve pour une branche d'examen donnée doivent être dans leur ensemble 
représentatifs : ils doivent couvrir et pondérer de manière judicieuse et actuelle les différents 
objectifs d'apprentissage. 
Dans l'enchaînement des questions au sein d’un énoncé, il faut veiller non seulement au contenu 
en tant que tel, mais également à une progression du niveau de difficulté.  
Il faut qu’en fonction des qualifications attendues, il existe une pondération adéquate entre les 
questions portant sur des connaissances factuelles et celles destinées à tester la compréhension, 
l’interprétation, la mise en œuvre, etc. 
Les questions doivent toujours être accompagnées d’une proposition d’évaluation qui tient 
également compte des solutions partiellement correctes au cas où il s’agirait de solutions sensées 
dans le cadre de la question posée. 
 

9.4. Types de questions 
Les questions formulées de manière fermée requièrent une structure de réponse clairement 
prédéfinie et demandent des réponses faisant appel à un petit nombre de notions clairement 
définies. Les questions formulées de manière ouverte laissent aux candidats plus de liberté dans 
leurs réponses : elles demandent une plus grande réflexion et sont par conséquent plus 
exigeantes. Il y a différentes raisons pour lesquelles les types de questions sont variés. Nous 
pouvons tout d’abord partir de l’idée que les candidats seront constamment confrontés à des 
questions des plus variées au cours de leurs futures situations professionnelles et de vie : 
personne ne peut prédire exactement quelles seront ces questions. Ensuite, certaines prestations 
qui requièrent un niveau d’exigence élevé ne peuvent être testées que grâce à certains types de 
questions spécifiques, ce qui fait que la grande variété des questions s’impose de soi. Dans la 
composition des questions d'examen, il faut veiller à ce que le niveau d’exigence soit 
progressivement augmenté. Avec une question ouverte à la fin de l’examen, il est par ailleurs 
possible de compenser les rythmes de travail des différents candidats. 
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9.5. Correction et évaluation 
La correction et l’évaluation de travaux écrits sont une tâche tout aussi exigeante que celle de faire 
passer des examens oraux. Elles présupposent une préparation minutieuse et une organisation 
claire afin que le critère le plus important, à savoir le traitement professionnellement irréprochable 
et de toutes les candidates et tous les candidats, soit rempli. 
Pour les questions qu’elle pose elle-même, l'équipe d'experts se met d’accord en préparant une 
clé d’évaluation déterminant ce qui doit être considéré comme juste ou faux et quelles réponses 
partielles peuvent donner droit à une attribution de points réduite. Pour les séries de questions 
préparées de manière centralisée, les clés d’évaluation sont fournies avec ; il est recommandé de 
les vérifier et de les compléter au besoin. 
Chaque correction est vérifiée par un deuxième expert d'examen. En cas de divergences qui ne 
peuvent pas être résolues (par exemple en cas de divergences d’opinion, de réponse différente 
de la solution attendue mais qui ne peut pas être considérée comme fausse, etc.) la situation est 
tranchée par le responsable de branche. 
Les cas critiques qui soulèvent la question de savoir si un résultat peut encore être considéré 
comme suffisant doivent toujours être portés à la connaissance du responsable de branche. 
 
 

10. Outils de travail autorisés lors des examens 
Dans la convocation à l’examen, il est indiqué aux candidats quels outils de travail sont autorisés 
lors de l'examen (liste fournie). En principe, les outils de travail électroniques (machines à calculer, 
téléphones portables, etc.) ne sont pas autorisés. 
 
Tous les outils de travail ont un caractère personnel et doivent être apportés par les candidats eux-
mêmes. Ils ne peuvent pas être prêtés à d’autres candidats pendant les examens. 
 
 

11. Liste de contrôle pour évaluation personnelle  
Vous souhaitez être un expert disposant de compétences professionnelles et relationnelles 
importantes ? Outre la qualification effectuée par le spécialiste et les formations continues offertes, 
vous avez la possibilité de procéder à une évaluation personnelle. La liste suivante peut vous servir 
d'aide : 
 

Préparation 

Les thèmes choisis étaient-ils représentatifs de la matière d'examen (dispersion et niveau 
d'exigences) ?  

Ai-je avant tout proposé des exercices de compréhension et de traitement de problèmes ? 

Avais-je une idée claire de la façon dont il fallait répondre aux questions et dont les exercices 
devaient être résolus ?  

Chaque série d'examen était-elle structurée de manière systématique (logique, exigences 
similaires) ?  

Avais-je aménagé la salle d'examen de façon à pouvoir formuler de façon précise les tâches à 
effectuer pendant l'examen et de façon à pouvoir retenir mes observations ?  

Déroulement 

Ai-je pris conscience de ma perception subjective ? Ai-je traité les candidats de façon aussi 
objective que possible ?  

Est-ce que je me suis rendu compte de ma perception subjective et ai-je essayé de traiter les 
candidats de façon objective ? 

Mon comportement au début et pendant l'examen a-t-il contribué à détendre l'atmosphère 
(accueil personnel des candidats, contact visuel, patience, calme) ? 

Me suis-je exprimé de façon audible, de manière que les candidats me comprennent 
correctement ? 

Ai-je formulé mes questions de façon claire et précise ? 
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Ai-je tiré profit des avantages qu'offre un examen oral (changement de thème, demande de 
précision, apport d'aide) ? 

Ai-je veillé à mener un dialogue aussi fluide et naturel que possible en posant des questions 
ouvertes et fermées en alternance ? 

Ai-je réagi de façon appropriée aux réponses du candidat ? 

Où ai-je connu des problèmes pendant l'examen ? De quelle façon pourrais-je les éviter la 
prochaine fois ? 

Quels sont les points qui ont fait leurs preuves et que je reprendrai pour les futurs examens ? 
Qu'ai-je l'intention de faire autrement la prochaine fois ? 

Evaluation 

Ai-je évalué les prestations des candidats selon les exercices à effectuer ? 

Ai-je comparé les résultats au sein d'un groupe de candidats avant d'attribuer une note 
définitive ? 

 
 

12. Abréviations 
 

APB Agent professionnel de protection de personnes et de biens 

ASS Agent professionnel de sécurité et de surveillance 

CBT Computer-based testing 

CE rég Chef d’examen régional 

CE CH Chef d’examen Suisse 

CoFo Commission de formation 

CommEx Commission d’examen 

CoPa Commission Paritaire Sécurité 

EP Examen professionnel 

NPREX Nouveau expert 

Prex Expert d’examen 

RB Responsable de la branche 

RD Responsable de domaine 

SEFRI Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 

 
 

13. Sources 
• Règlement relatif à l’examen professionnel ASS et APB 

• Manuel pour expertes et experts aux procédures de qualification de la formation 
professionnelle initiale de l’IFFP 
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14. Description des tâches / Cahiers des charges 
 
14.1. Président de la Commission d’examen (vice-président) 

 
Hormis les obligations générales d’un membre ordinaire de la CommEx, le président assume les 
tâches supplémentaires suivantes : 

 
1. Le président de la Commission d’examen dirige 

1.1 la Commex ; 
1.2 coordonne le travail des divers membres de la Commission ; 
1.3 contrôle la réalisation des examens par le secrétariat ; 
1.4 contrôle le secrétariat de la Commission d’examen ; 
1.5 départage les votes en cas d’égalité des voix. 
 

2. Le président de la Commission d’examen planifie 

2.1 les dates des séances annuelles en coordination avec le secrétariat des examens au plus 
tard à la fin du mois de septembre de l’année précédente ; 

2.2 les travaux des différents RD ; 
2.3 les activités de contrôle et les dates de présence des membres de la Commission lors des 

examens du BF; 
2.4 la marche à suivre en cas d’événements extraordinaires ; 
2.5 rédige les invitations aux séances de la CommEx. 
 

3. Le président de la Commission d’examen approuve et : 

3.1 coordonne l’admission des propositions concernant les séances de la CommEx ; 
3.2 contrôle les procès-verbaux des séances de la CommEx. 
 

4. Le président de la Commission d’examen signe 

4.1 les carnets de notes des candidats à l’examen, conjointement avec le CE CH ; 
4.2 les brevets fédéraux, conjointement avec le directeur de la SEFRI. 
 

5. Le président de la Commission d’examen représente 

5.1 l’AESS au sein de l’organisation des examens du BF ; 
5.2 la CommEx en tant qu’hôte aux séances du Comité ; 
5.3 la CommEx en tant qu’assesseur aux séances de la CoFo. 
 

6. Instance supérieure 

Le Comité AESS 
 

7. Représenté par : 

 Le vice-président de la CommEx 
 (qui assume toutes les tâches du président en cas d’absence de ce dernier). 
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14.2. RD Règlement et recours 
 

Hormis les obligations générales d’un membre ordinaire de la CommEx, le RD assume les tâches 
supplémentaires suivantes : 

 
1 Le RD dirige 

1.1 le groupe de travail chargé de l’élaboration ou de la révision du règlement d’examen ; 
1.2 les contacts avec la SEFRI concernant l’élaboration ou la révision du règlement d’examen ; 
1.3 effectue la répartition des mandats pour le traitement des réponses aux recours ; 
1.4 procède au contrôle des réponses aux recours et les remet au président de la CommEx 
 pour signature. 
 

2 Le RD planifie 

2.1 l’élaboration ou la révision du règlement d’examen ; 
2.2 le volume de travail ainsi que les ressources nécessaires pour les travaux, et remet au 

président de la CommEx la proposition de budget correspondante. 
 

3 Le RD approuve 

3.1 et contrôle les résultats du groupe de travail ; 
3.2 les rapports de travail des membres du groupe de travail, et les transmet au secrétariat de la 
 CommEx. 
 

2 Instance supérieure 

 Le Président de la Commission d’examen 
 
 
14.3. RD contenus des examens, directive 
 

Hormis les obligations générales d’un membre ordinaire de la CommEx, le RD assume les tâches 
supplémentaires suivantes : 

 
1 Le RD dirige 

1.1 le groupe de travail chargé de l’élaboration ou de la révision de la directive ; 
1.2 les travaux relatifs au concept des points et des notes pour les examens du BF ; 
1.3 les contacts avec la SEFRI concernant l’élaboration ou la révision de la directive ; 
1.4 les membres de la sous-commission ; 
1.5 les responsables régionaux d’examen pour l’aspect professionnel. 
 

2 Le RD planifie 

2.1 le contrôle et l’actualité des documents d’examen nécessaires, et propose au besoin leur 
 remaniement à la CommEx ; 
2.2 l’élaboration ou la révision de la directive ; 
2.3 le volume de travail ainsi que les ressources nécessaires pour les travaux, et remet au 
 président de la CommEx la proposition de budget correspondante. 
 

3 Le RD approuve  

3.1 la remise des documents d’examen à remettre au secrétariat de la CommEx et contrôle leur 
 intégralité ; 
3.2 contrôle les résultats du groupe de travail ; 
3.3 les rapports de travail des membres du groupe de travail, et les transmet au secrétariat de la 
 CommEx. 
 

4 Instance supérieure 

 Le Président de la Commission d’examen   
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14.4. RD Accréditation des candidats aux examens, experts 
 

Hormis les obligations générales d’un membre ordinaire de la CommEx, le RD assume les tâches 
supplémentaires suivantes : 
 
1 Le RD dirige 

1.1 l’évaluation des dossiers ; 
1.2 le secrétariat de la CommEx pour la correspondance avec les candidats aux examens. 
 

2 Le RD planifie 

2.1 Les échéances régulières pour le traitement des dossiers des candidats reçus. 
 

3 Le RD approuve 

3.1 Le projet de liste provisoire des candidats resp. des experts pour transmission à la 
 CommEx. 
 

4 Instance supérieure 

 Le Président de la Commission d’examen 
 
 
14.5. RD examens, résultats d’examens 
 

Hormis les obligations générales d’un membre ordinaire de la CommEx, le RD assume les tâches 
supplémentaires suivantes : 
 
1 Le RD dirige 

1.1 les travaux pour la saisie et le contrôle des résultats d’examen ; 
1.2 les analyses de l’évaluation des notes de chaque examen du brevet fédéral. 
 

2 Le RD planifie 

2.1 les mesures appropriées pour l’élimination à court terme des insuffisances (en cas d’écarts 
 graves), et les présente aux séances de la Commission d’examen consacrées aux notes 
 pour accord ; 
2.2 les mesures appropriées en vue d’optimiser à moyen et long terme le concept de points et 
 de notes. 
 

3 Instance supérieure 

 Le Président de la Commission d’examen 
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14.6. Chef d’examen Suisse (CE CH) / (Secr CommEx) 
 
Le CE CH (secrétariat de la CommEx) dirige les aspects opérationnels de la CommEx et est 
responsable des tâches suivantes : 
 
1 Le CE CH dirige 

1.1 procède au briefing / débriefing des spécialistes, des experts, de même que du personnel 
 chargé de la logistique et de l’administration ; 
1.2 procède à la convocation des candidats, des experts et des RB (expédition); 
1.3 dirige de façon opérationnelle les CE régionaux d’examen. 
 

2 Le CE CH planifie 

2.1 son propre engagement annuel et pendant les examens (préparations, réalisation, traitement 
ultérieur, projets) ; 

2.2 l’engagement des experts, RB et candidats dans le respect du budget alloué par la CommEx ; 
2.3 le développement de l’examen en coopération avec les RB et le groupe de travail de la 

CommEX compétent. 
 

3 Le CE CH surveille 

3.1 les commandes de matériel et les mesures d’organisation du domaine d’examen, avec l’aide 
des RB ; 

3.2 informe la CommEx du déroulement et des événements particuliers ; 
3.3 les qualifications régulières des experts. 
 

4 Le CE CH contrôle 

4.1 le respect des délais et des étapes pendant l’organisation des examens et soutient 
l’association et la CommEx ; 

4.2 les finances de l’organisation dans le cadre du budget remis ; 
4.3 vise les factures reçues ; 
4.4 la justesse des calculs des résultats d’examens. 
 

5 Le CE CH établit 

5.1 le projet du déroulement et des dates à l’intention de la Commission d’examen ; 
5.2 le procès-verbal des réunions de la Commission d’examen et de la direction des examens ; 
5.3 élabore les documents d’examens en collaboration avec les RB et le groupe de travail de la 

CommEx compétent ; 
5.4 traite les dossiers des candidats et les dossiers d’examen des candidats ; 
5.5 signe les certificats d’examen avec le président de la Commission d'examen ; 
5.6 et entretient la banque de données de tous les candidats et fonctionnaires (VIPU). 
 

6 Le CE CH transmet 

6.1 la proposition d’exclusion de candidats (cas disciplinaires et violations du règlement par des 
candidats) au président de la CommEx ; 

6.2 la proposition de révocation d’un expert et d’un RB ; 
6.3 le flux d’informations vers la CommEx ; 
6.4 le matériel pour l’examen (inclus le transport aller et retour du matériel; AESS – lieu d’examen 

– AESS) et remise du matériel d’examen au secrétariat d’examen régional. 
 

7 Le CE CH informe 

7.1 la Commission d'examen juste avant l’examen sur l’état actuel du nombre de candidats ; 
7.2 le CE régional de modifications des convocations. 
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8 Le CE CH traite 

8.1 les documents de plainte et de recours en collaboration avec les RB à l’attention de la 
 CommEx ; 
8.2 et élabore les bases relatives à l’habilitation de nouveaux experts à l’attention de la 
 CommEx. 
 

9 Le CE CH conseille la CommEx 

9.1 pour le choix et la nomination des nouveaux fonctionnaires ; 
9.2 concernant le remplacement ultérieur de RB dont les performances sont insuffisantes, qui 

adoptent un comportement inapproprié, ou en cas de conflits avec les experts et/ou les 
candidats. 

 

10 Instance supérieure 

 Le Président de la Commission d’examen. 
 
 
14.7. Chef d’examen régional (CE rég de, fr, it) 
 

Hormis les obligations générales dont il doit s’acquitter d’après les directives de la SEFRI le CE 
rég doit assumer les tâches suivantes : 
 
1 Le Chef d’examen régional dirige 

1.1 et surveille l’ensemble du déroulement des examens BF ; 
1.2 se charge de la convocation des experts et des RB et procède aux éventuelles modifications 

nécessaires dans la convocation des experts (fabrication). Le secrétariat de la CommEx 
transmet immédiatement toute demande de modification des experts au Chef d’examen 
régional ; 

1.3 procède au briefing / débriefing des RB, des experts, de même que du personnel chargé de 
la logistique et de l’administration. Dans un rapport écrit, il informe le CE CH et la CommEx 
du déroulement de l’examen, en particulier lors d’événements extraordinaires (exclusion d’un 
candidat, cas disciplinaires, échec d’un expert).  

1.4 organise les formations destinées aux RB et aux experts d’examen ; 
1.5 crée les conditions cadres nécessaires au déroulement optimal de l’organisation des 

examens ; 
1.6 annonce le besoin de remplacement immédiat ou ultérieur des experts d’examen qui affichent 

des résultats insuffisants, un comportement insatisfaisant ou des conflits avec des candidats 
à l'examen au CE CH ; 

1.7 garantit la gestion de la qualité de l’organisation des examens. Durant la période des 
examens, il conserve les documents et les dossiers d’examen des candidats sous clé ; 

1.8 adresse immédiatement un rapport à la CommEx lorsqu’un candidat contrevient au règlement 
d’examen, de concert avec le représentant de la CommEx présent sur place ou le CE CH 
(pas d’exclusion immédiate du candidat !) ; 

1.9 contrôle et vise les heures d’engagement des fonctionnaires pour le décompte ; 
1.10 vérifie le calcul correct des résultats d’examen des candidats, et transmet tous les résultats 

d’examen et dossiers des candidats au CE CH dans les trois jours ouvrables suivant la fin 
des examens ; 

1.11 transmet les documents de plainte, de réévaluation et de recours à la CommEx ; 
1.12 établit une liste des modifications et / ou des manques et la communique au CE CH dans les 

trois jours suivant l’examen ; 
1.13 livre le rapport d’examen au CE CH dans les trois jours ouvrables suivant l’examen. 
 

2 Le Chef d’examen régional planifie 

2.1 l’examen (engagement des fonctionnaires). Il transmet son plan au secrétariat de la CommEx 
qui se charge ensuite de l’expédition (également lors de convocations ultérieures) ; 

2.2 commande suffisamment tôt au secrétariat de la CommEx le matériel et l’équipement 
nécessaires pour l’examen en collaboration avec le RB, contrôle le fonctionnement de 
l’équipement et veille à le remplacer au besoin ; 

2.3 sélectionne le plus grand nombre possible d’experts pour chaque examen, puis procède à 
leur répartition à l’aide des RB ; 
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2.4 élabore les préavis d’admission des fonctionnaires à l’attention de la CommEx ; 
2.5 élabore les documents de formation complémentaires à ceux de la SEFRI pour les 

fonctionnaires, et les coordonne avec le CE CH pour les CE rég des autres langues ; 
2.6 son engagement annuel. Il remet sa planification au CE CH et transmet chaque mois au 

secrétariat de la CommEx une liste des heures de travail effectuées. 
 

3 Le Chef d’examen régional conseille le CE CH 

3.1 dans la sélection des RB ; 
3.2 pour les projets destinés à l’organisation des examens et dans la planification des dates 

d’examens ; 
3.3 pour le remplacement immédiat ou ultérieur des experts d’examen qui affichent des résultats 

insuffisants, un comportement insatisfaisant ou des conflits avec des candidats à l'examen ; 
3.4 pour le développement des examens. 
 

4 Instance supérieure 

 La Commission d’examen (professionnel) 
 Le Chef d’examen Suisse (opérationnel) 

 
 
14.8. Responsable de branche (RB) 
 

Hormis les obligations générales dont il doit s’acquitter d’après les directives de la SEFRI le RB 
doit assumer les tâches suivantes : 
 
1 Le RB 

1.1 dirige la spécialité d’examen qui lui a été attribuée selon son engagement durant les 
 examens du brevet fédéral;  
1.2 sélectionne les experts d’examen sur la base de leurs dossiers; 
1.3 encadre et coache les experts d’examen qui lui sont assignés;  
1.4 dirige et surveille tout le déroulement de l’examen dans sa spécialité durant les examens du 

brevet fédéral; 
1.5 instruit les nouveaux experts quant aux détails spécifiques de leur spécialité. 
 

2 Le RB contrôle 

2.1 la qualité et l’évaluation correcte des examens, selon les dispositions de la SEFRI, du 
règlement et de la directive; 

2.2 l’évaluation des experts d’examen ; 
2.3 les travaux de correction des experts d’examen; 
2.4 chaque année, les questions relatives à l’actualité et leur exactitude. Il transmet les 
 propositions au responsable d’examen régional ; 
2.5 les nouvelles ainsi que les modifications des questions d’examen; 
2.6 qualifie ses experts pour chaque examen; 
2.7 la qualité du travail des experts d’examen en questionnant régulièrement les candidats 
 sur le déroulement des examens ; 
2.8 le niveau uniforme de correction par les diverses équipes d’experts ; 
2.9 participe à la coordination de tous les résultats d’examen avec ses collègues et le responsable 

d’examen régional, à l’occasion de la séance d’attribution des notes organisée à la fin des 
examens; 

2.10 que la salle d’examen est correctement aménagée et que les conditions générales sont 
 correctes avant l’examen. Il veille au besoin à ce que les adaptations nécessaires soient 
 effectuées en collaboration avec le responsable d’examen régional ; 
2.11 que l’équipement et le matériel utilisés soient correctement rangés et remis en place à la fin 

des examens, en collaboration avec le responsable d’examen régional; 
2.12 et annonce le matériel défectueux et en demande le remplacement au responsable 
 d’examen régional. 
 

3 Le RB rédige 

3.1 chaque année de nouvelles questions d’examen en collaboration avec l’équipe d’experts (sur 
mandat de la Commission d’examen) ; 
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3.2 les ébauches de solutions y compris une trame des notes pour sa matière d’examen 
 (sur mandat de la Commission d’examen) ; 
3.3 les réponses aux réclamations et aux recours de candidats aux examens, en 
 collaboration avec les experts d’examen concernés (sur demande du CE CH) ; 
3.4 la convocation pour les experts d’examen, en collaboration avec le responsable 
 d’examen régional (les nouveaux experts d’examen doivent être accompagnés de 
 collègues plus expérimentés) ; 
3.5 une recommandation pour les candidats aux résultats d’examen « limites » (aspect des 

notes), en collaboration avec ses collègues et le responsable d’examen ; il adresse cette 
recommandation à la Commission d’examen. 

 

4 Le RB signe / vise 

4.1 les réponses aux réclamations et aux recours qu’il a rédigées ; 
4.2 les procès-verbaux d’examens rédigés par les experts d’examen ; 
4.3 les enveloppes des candidats pour la matière d’examen sous son contrôle conformément à 

la directive. 
 

5 Le RB soutient les chefs d’examen régionaux  

5.1 en lui soumettant des suggestions visant à améliorer l’organisation ; 
5.2 en recherchant activement de nouveaux experts d’examen (pour toutes les branches) ; 
5.3 en participant à des séances de formation continue ; 
5.4 en fournissant des informations sur la qualification des experts ; 
5.5 en participant aux séances prévues et aux examens. 
 

6 Instances supérieures 

 Le Chef d’examen régional 
 
 
14.9. Expert d’examen (Prex) 
 

Hormis les obligations générales dont il doit s’acquitter d’après les directives de la SEFRI l’expert 
d’examen doit assumer les tâches suivantes : 
 
1 L’expert d’examen fait passer 

1.1 les examens oraux et pratiques pour le compte de la direction d’examen ou corrige les 
 épreuves écrites des candidats à l’examen; 
1.2 l’examen respectivement corrige les épreuves écrites des candidats à l’examen, toujours en 
 collaboration avec un collègue. 
 

2 L’expert d’examen contrôle 

2.1 toutes les données lors de la réception de sa convocation et communique immédiatement 
toute erreur au RB ; 

2.2 que l’équipement mis en place pour les examens est approprié et complet, et fait part de ses 
besoins au responsable de branche. 

 

3 L’expert d’examen signe / vise 

3.1 les procès-verbaux d’examens qu’ils a rédigés, puis les remet à son RB. 
 

4 L’expert d’examen soutient 

4.1 son RB en lui soumettant des informations visant à améliorer le déroulement, le contenu et 
les questions d’examen ; 

4.2 la direction d’examen en recherchant activement de nouveaux experts d’examen (pour 
 toutes les spécialités) ; 
4.3 la direction d’examen en participant à des cours de perfectionnement ; 
4.4 la direction d’examen en se présentant à l’heure aux examens, conformément à la 
 convocation ; 
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4.5 la direction d’examen en remettant l’équipement en place et en rangeant correctement 
 le matériel utilisé, une fois les examens terminés ; 
4.6 le responsable de branche pour la restitution du matériel. 
 

5 Instance supérieure 

 Le Responsable de branche 

 
 
14.10. Spécialiste CBT 

 
Comme pour tous les experts d’examen, les mêmes obligations sont valables pour le spécialiste 
CBT. Hormis les obligations générales dont il doit s’acquitter d’après les directives de la SEFRI le 
spécialiste CBT doit assumer les tâches suivantes : 
 
1 Le spécialiste CBT est responsable des aspects suivants : 

1.1 les tables de la salle d’examen doivent être placées de manière à ce que chaque 
 candidat dispose d’une table personnelle, ne dérange pas ses voisins et puisse être 
 surveillé par l’expert d’examen chargé de cette mission; 
1.2 les tables pour les candidats à l’examen avec un ordinateur doivent être pourvues d’un 
 raccordement électrique et identifiées pour le candidat (nom, prénom, numéro de 
 candidat); 
1.3 un contrôle du fonctionnement doit être effectué pour chaque ordinateur ; 
1.4 le projecteur vidéo et le PC doivent être prêts pour le briefing des candidats ; 
1.5 après chaque étape d’examen, les résultats des examens doivent être enregistrés sur 
 le système VSSU-Campus afin de procéder à l’évaluation ; 
1.6 après chaque jour d’examen, les résultats, avec les évaluations et les explications, doivent 

être remis aux responsables de branches; 
1.7 pour chaque PC et chaque jour, la date et l’heure doivent être réglées de manière 
 correcte pour les examen. 
 

2 Le spécialiste CBT contrôle 

2.1 et surveille les candidats pendant les étapes d’examen CBT et écrits ; 
2.2 avant le début de l’examen, le nombre de copies des examens écrits ; 
2.3 avant l’examen CBT, que chaque candidat a débuté le bon questionnaire. 
 

3 Le spécialiste CBT peut 

3.1 renseigner les candidats sur des questions logistiques ; 
3.2 résoudre des problèmes techniques sur les ordinateurs (impossibilité de démarrer 
 l’ordinateur). 
 

4 Instance supérieure 

Le Chef d’examen régional 
 
 

14.11. Secrétariat d’examen régional 
 
Le secrétariat des examens régional représente le secrétariat de la Commission d’examen pendant 
les examens sur place. Ses mandats techniques lui sont confiés par le secrétariat de la 
Commission d’examen et il est géré sur place par le Chef d’examen régional. 
Hormis les obligations générales dont il doit s’acquitter d’après les directives de la SEFRI le CE 
rég doit assumer les tâches suivantes : 
 
1 Le secrétariat d’examen régional est responsable pour 

1.1 la préparation du matériel d’examen (documents d’examen, solutions, enveloppes, 
 désignation des places, sets de correction, etc.) ; 
1.2 la réception, restitution et gestion des clés ; 
1.3 la mise en place des panneaux d’information; 
1.4 la mise à disposition d’eau minérale et de gobelets dans toutes les salles ; 
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1.5 l‘encadrement des membres de la Commission d’examen (noter l’arrivée et le départ), 
 distribution des formulaires d’évaluation de la qualité ; 
1.6 le contrôle de la fermeture de tous les locaux (aucun local dans lequel des documents 
 d’examen ou des résultats d’examen sont conservés ne doit rester ouvert, aucun 
 candidat ne doit avoir accès à ces locaux) ; 
1.7 la réception et contrôle du matériel restitué ; 
1.8 la remise des formulaires de contrôle de la qualité aux candidats, des formulaires d’évaluation 

d’experts aux RB, ensuite classement des documents complétés puis archivage correct ; 
1.9 l‘élaboration correcte des listes de notes (aucune modification à la mise en forme !). Après 

enregistrement sur ordinateur et disque dur externe, remise au Chef d’examen Suisse. 
 
2 Le secrétariat d’examen régional  

2.1 contrôle la présence des candidats, contrôle les identités et remet les badges ; 
2.2 effectue les recherches lorsque des candidats ou des fonctionnaires aux examens manquent 

à l’appel ; 
2.3 établit un avis de sinistre pour le matériel défectueux ou perdu. 

 

3 Le secrétariat d’examen régional contrôle 

3.1 que le matériel du secrétariat d’examen soit complet. 
 

4 Le secrétariat d’examen régional signe / vise 

4.1 les dossiers d’examen des candidats conformément à la directive, puis trie les dossiers 
 dans des caisses par ordre alphabétique. 
 

5 Instance supérieure 

 Le Chef d’examen régional (opérationnel) 
 Le Secrétariat de la Commission d‘examen (professionnel) 
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15. Notes personnelles 
 


