
 

 

Noms et logos des organes co-responsables 
 
 
 
 
RÈGLEMENT 
 
concernant 
 
l’examen professionnel de l’accompagnante socioprofessionnelle / de l’ac-
compagnant socioprofessionnel 
 
du XX 

(système modulaire avec examen final) 

 
 
 
Vu l’art. 28, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, 
l’organe responsable au sens du ch.1.3 arrête le règlement d’examen suivant: 

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 But de l’examen 

L’examen professionnel fédéral a pour but de vérifier de manière exhaustive si 

les candidat-e-s ont acquis les compétences nécessaires pour exercer de ma-

nière responsable une activité professionnelle exigeante. 

1.2 Profil de la profession 

1.21 Domaine d’activité 

Les accompagnant-e-s socioprofessionnel-le-s accompagnent des personnes 

pour qui l’accès au monde du travail est entravé pour différentes raisons : par 

exemple des personnes en situation de handicap, des personnes en détention, 

des personnes rencontrant une problématique de dépendance, des personnes 

issues de la migration, des jeunes ayant besoin de soutien, des demandeurs et 

demandeuses d’emploi, des bénéficiaires de l’aide sociale, etc. Ils/elles travail-

lent majoritairement dans des institutions sociales et des organisations sociales, 

mais aussi dans des entreprises sur le marché du travail général employant des 

personnes ayant besoin de soutien. Les accompagnant-e-s socioprofessionnel-

le-s soutiennent le développement des personnes accompagnées par le travail. 

Ils/elles accompagnent les processus de travail orienté vers le marché, en pre-

nant en compte les ressources et besoins individuels des personnes accompa-

gnées et encadrent des groupes. 

1.22 Principales compétences opérationnelles 

Les accompagnant-e-s socioprofessionnel-le-s soutiennent et aident les per-

sonnes accompagnées, dans la coopération, à s’affirmer, à reconnaître leur po-

tentiel et à s’engager. Ils/elles effectuent des clarifications par rapport à la situa-

tion actuelle des personnes accompagnées, collaborent pour définir des moyens 

individuels d’encouragement avec des personnes accompagnées et les évaluent 
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conjointement. Ils/elles guident la personne accompagnée dans le travail et veil-

lent à ce que la place de travail soit adaptée à ses besoins spécifiques. De cette 

manière ils/elles soutiennent le développement individuel des personnes accom-

pagnées. En tant que membres d’une unité de production et/ou de services, les 

accompagnant-e-s socioprofessionnel-le-s transmettent à l’équipe, composée 

d’autres accompagnant-e-s socioprofessionnel-le-s et d’autres professionnel-le-

s, leurs connaissances de l’accompagnement socioprofessionnel. 

Les accompagnant-e-s socioprofessionnel-le-s sont au bénéfice de compé-

tences attestées dans l’accompagnement de personnes ayant besoin de sou-

tien. Dans ce contexte, une importance toute particulière est portée aussi à la 

gestion de groupes. De cette manière, ils/elles garantissent la capacité de travail 

en équipe, gèrent les conflits et des discussions de groupe. En outre, ils/elles or-

ganisent les engagements et l'instruction pour les membres du groupe et dispen-

sent, au besoin, des formations.  

Les accompagnant-e-s socioprofessionnel-le-s évoluent au carrefour entre l’éco-

nomie, la production ou les prestations de service, en accord avec les objectifs 

et ressources des personnes accompagnées et les mesures d’encouragement, 

ou plus particulièrement le mandat de développement. En collaboration avec les 

personnes accompagnées, ils/elles développent des outils adaptés aux travaux 

à réaliser et optimisent les procédures à l’aide d’instructions, et cetera. Les ac-

compagnant-e-s socioprofessionnel-le-s contribuent activement à l'acquisition de 

nouveaux mandats de travail et veillent à leur exécution. Ils/elles préparent des 

offres et développent des idées pour de nouveaux produits et services dans leur 

domaine de travail pour des clients externes. 

Les accompagnant-e-s socioprofessionnel-le-s travaillent de manière construc-

tive avec différents groupes concernés, participent aux échanges entre profes-

sionnel-le-s dans des équipes interdisciplinaires ou collaborent dans des projets 

interdisciplinaires afin de contribuer au développement et à la révision des pro-

cessus institutionnels. 

Les accompagnant-e-s socioprofessionnel-le-s se caractérisent par la gestion 

consciente de leurs propres ressources et la gestion professionnelle des rela-

tions dans le contexte du travail. Ils/elles observent les tendances dans leur 

champ de travail et donnent de manière ciblée des impulsions pour l’encourage-

ment d’innovations dans leur propre domaine. 

1.23 Exercice de la profession 

Les accompagnant-e-s socioprofessionnel-le-s travaillent généralement en 

équipe, mais leur fonction reste avant tout la conduite d’un groupe de personnes 

ayant besoin de soutien. Leur environnement de travail est complexe, ils/elles 

travaillent avec différents groupes concernés ayant des attentes différentes, 

comme les personnes accompagnées, les parents, les autres professionnels et 

experts, les instances mandantes, les organismes chargés du financement, les 

clients externes fournisseur de services et fabricants, ainsi que les futurs em-

ployeuses et employeurs. Les accompagnant-e-s socioprofessionnel-le-s doivent 

trouver individuellement un équilibre entre ces différentes attentes et savoir gé-

rer de manière professionnelle les conflits d’objectifs. Les éléments suivants sont 

toujours au centre des préoccupations : le travail d’accompagnement sociopro-

fessionnel avec le/la participant/e et l’encouragement de son développement 

dans la perspective d’une entrée dans le monde du travail, le maintien des com-



- 3 - 

 

pétences sociales et méthodiques, la stabilité et la continuité en matière de qua-

lité et de quantité de travail, mais également le soutien durant une période d’ab-

sence (en cas de maladie par exemple). 

 

1.24 Apport de la profession à la société, à l’économie, à la nature et à la culture 

Le travail constitue un facteur essentiel de succès non seulement pour une éco-

nomie saine mais également, par sa capacité à donner du sens et par sa dimen-

sion de promotion de la santé. Il s’agit donc également d’une composante impor-

tante au niveau social. Les accompagnant-e-s socioprofessionnel-le-s fournis-

sent donc par leur travail une contribution essentielle dans ce sens. Les per-

sonnes accompagnées sont intégré-e-s au processus de travail et peuvent four-

nir leur contribution individuelle. Dans le travail, les accompagnant-e-s sociopro-

fessionnel-le-s entretiennent une attitude respectueuse face aux ressources na-

turelles et à l’environnement. 

 

1.3 Organe responsable 

L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 

Association suisse des organes responsables des examens professionnels d’ac-

compagnement socioprofessionnel et d’insertion professionnelle. 

1.31 L’organe responsable est compétent pour toute la Suisse. 

2. ORGANISATION 

2.1 Composition de la commission chargée de l’assurance qualité  

2.11 Toutes les tâches liées à l’octroi du brevet sont confiées à une commission char-

gée de l’assurance qualité (commission AQ). La commission AQ est composée 

d’au moins cinq membres, nommés par le Comité de l’organe responsable pour 

une période administrative de trois ans. 

2.12 La présidence de la commission AQ est élue par le Comité de l’organe respon-

sable. Pour le reste, la commission AQ se constitue elle-même. Le quorum est 

atteint lorsque la majorité des membres sont présents. Les décisions se pren-

nent à la majorité des membres présents. Le président tranche en cas d’égalité 

des voix. 

2.2 Tâches de la commission AQ 

2.21 La commission AQ: 

a) arrête les directives relatives au présent règlement et les met à jour pério-

diquement; 

b) fixe la taxe d’examen; 

c) fixe la date et le lieu de l’examen; 

d) définit le programme d’examen; 

e) donne l’ordre de préparer les énoncés de l’examen et organise l’examen; 

f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs tâches; 
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g) décide de l’admission à l’examen final ainsi que d’une éventuelle exclu-

sion de l’examen; 

h) définit les contenus des modules et les exigences des examens de mo-

dule; 

i) procède au contrôle des certificats de modules, à l’évaluation de l’examen 

final et décide de l’octroi du brevet; 

j) traite les requêtes et les recours; 

k) procède régulièrement à la mise à jour des modules, ordonne leur adapta-

tion et fixe la durée de validité des certificats de modules; 

l) décide de la reconnaissance ou de la prise en compte d’autres diplômes 

et d’autres prestations; 

m) rend compte de ses activités aux instances supérieures et au Secrétariat 

d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI); 

n) veille au développement et à l’assurance de la qualité, et en particulier à 

l’actualisation régulière du profil de qualification en fonction des besoins 

du marché du travail. 

2.22 La commission AQ peut déléguer des tâches administratives à un secrétariat. 

2.3 Publicité et surveillance 

2.31 L’examen est placé sous la surveillance de la Confédération. Il n’est pas public. 

Dans des cas particuliers, la commission AQ peut autoriser des dérogations à 

cette règle. 

2.32 Le SEFRI est invité suffisamment tôt à assister à l’examen final et reçoit les dos-

siers nécessaires. 

3. PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D’EXAMEN 

3.1 Publication 

3.11 L’examen est annoncé publiquement dans les trois langues officielles huit mois 

au moins avant le début des épreuves. 

3.12 La publication informe au moins sur:  

a) les dates des épreuves; 

b) la taxe d’examen; 

c) l’adresse d’inscription; 

d) le délai d’inscription; 

e) le mandat du rapport de réflexion 

f) le déroulement de l’examen. 

3.2 Inscription 

L’inscription doit comporter: 

a) un résumé de la formation et des activités professionnelles du/de la candi-

dat/e; 

b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l’admission; 

c) les copies des certificats de modules obtenus ou des attestations d’équiva-

lences correspondantes; 
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d) la mention de la langue d’examen; 

e) la copie d’une pièce d’identité officielle munie d’une photo; 

f) la mention du numéro d’assurance sociale (n° AVS)1 

3.3 Admission 

3.31 Sont admi-e-s à l’examen final les candidat-e-s qui: 

a) possèdent un certificat fédéral de capacité, une maturité gymnasiale, une 

maturité spécialisée ou une qualification équivalente; 

b) peuvent justifier après avoir achevé la formation selon lit. a) d’au moins trois 

années de pratique, dont au moins deux dans le domaine professionnel, 

avec un taux d’activité moyen d’au moins 80%. (L’expérience profession-

nelle acquise dans le cadre d’un temps partiel à moins de 80% est compta-

bilisée au prorata); 

c) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations 

d’équivalence nécessaires ; 

 

Les candidat-e-s sont admis sous réserve du paiement de la taxe d’examen, 

dans les délais impartis, selon le ch. 3.41 et la remise du rapport de réflexion 

complet dans les délais. 

 

3.32 Les certificats des modules suivants doivent être acquis pour l’admission à l’exa-

men final: 

Module 1 : Promouvoir le développement individuel des participantes et partici-

pants 

Module 2 : Garantir la communication, les rôles, les relations et son propre com-

portement 

Module 3 : Mettre en œuvre des mandats d’accompagnement socioprofession-

nel 

Module 4 : Participer à la collaboration et à la conception des conditions-cadres 

Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs des 

modules de l’organe responsable (identification du module et exigences en ma-

tière de certificats de modules). Ils sont énumérés dans les directives ou dans 

leur annexe. 

3.33 Les décisions concernant l’admission à l’examen final sont communiquées par 

écrit aux candidat-e-s au moins cinq mois avant le début de l’examen final. Les 

décisions négatives indiquent les motifs et les voies de droit. 

 
1 La base juridique de ce relevé est l’ordonnance sur les relevés statistiques (RS 431.012.1; n° 70 
de l’annexe). La commission AQ ou le SEFRI relève, sur mandat de l’Office fédéral de la statis-
tique, les numéros AVS utiles à des fins purement statistiques. 



- 6 - 

 

3.4 Frais 

3.41 Après avoir reçu confirmation de son admission, le/la candidat/e acquitte la taxe 

d’examen. Les taxes pour l’établissement du brevet et pour l’inscription de son 

titulaire dans le registre officiel des titulaires de brevets, ainsi qu’une éventuelle 

contribution pour frais de matériel sont perçues séparément. Ces frais sont à la 

charge du/de la candidat/e. 

3.42 Le/la candidat/e qui, conformément au ch. 4.2, se retire dans le délai autorisé ou 

pour des raisons valables, a droit au remboursement du montant payé, déduc-

tion faite des frais occasionnés. 

3.43 L’échec à l’examen final ne donne droit à aucun remboursement. 

3.44 Pour le/la candidat/e qui répète l’examen final, le montant de la taxe d’examen 

est fixé dans chaque cas par la commission AQ, compte tenu du nombre 

d’épreuves répétées. 

3.45 Les frais de déplacement, de logement, de subsistance et d’assurance pendant 

la durée de l’examen sont à la charge du/de la candidat/e. 

4. ORGANISATION DE L’EXAMEN FINAL  

4.1 Convocation 

4.11 L’examen final a lieu si, après sa publication 16 candidat-e-s au moins remplis-

sent les conditions d’admission ou au moins tous les deux ans. 

4.12 Les candidat-e-s peuvent choisir de passer l’examen dans l’une des trois 

langues officielles: le français, l’allemand ou l’italien.  

4.13 Les candidat-e-s sont convoqués quatre semaines au moins avant le début de 

l’examen final. La convocation comprend: 

a) le programme d’examen, avec l’indication du lieu, de la date, de l’heure des 

épreuves et des moyens auxiliaires autorisés dont les candidat-e-s sont in-

vité-e-s à se munir; 

b) la liste des expert-e-s. 

4.14 Toute demande de récusation d’un expert doit être motivée et adressée à la 

commission AQ deux semaines au moins avant le début de l’examen. La com-

mission prend les mesures qui s’imposent. 

4.2 Retrait 

4.21 Les candidat-e-s ont la possibilité d’annuler leur inscription jusqu’à huit semaines 

avant le début de l’examen final. 

4.22 Passé ce délai, le retrait n’est possible que si une raison valable le justifie. Sont 

notamment réputées raisons valables: 

a) la maternité; 

b) la maladie et l’accident; 

c) le décès d’un proche; 

d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévu. 
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4.23 Le retrait doit être communiqué sans délai et par écrit à la commission AQ, as-

sorti de pièces justificatives. 

4.3 Non-admission et exclusion 

4.31 Le/la candidat/e qui, en rapport avec les conditions d’admission, donne sciem-

ment de fausses informations, présente les certificats de modules obtenus par 

une tierce personne ou tente de tromper d’une autre manière la commission AQ 

n’est pas admis à l’examen. 

4.32 Est exclu/e de l’examen quiconque: 

a) utilise du matériel ou des documents non autorisés; 

b) enfreint gravement la discipline de l’examen; 

c) tente de tromper les expert-e-s. 

4.33 La décision d’exclure un/e candidat/e incombe à la commission AQ. Le/la candi-

dat/e a le droit de passer l’examen final sous réserve, jusqu’à ce que la commis-

sion ait arrêté une décision formelle. 

4.4 Surveillance de l’examen et expert-e-s 

4.41 Au moins une personne compétente surveille l’exécution des travaux d’examen 

écrits. Elle consigne ses observations par écrit. 

4.42 Deux expert-e-s au moins évaluent les travaux écrits. Ils/elles s’entendent sur la 

note à attribuer. 

4.43 Deux expert-e-s au moins procèdent aux examens oraux, prennent des notes 

sur l’entretien d’examen et sur le déroulement de l’examen, apprécient les pres-

tations fournies et fixent en commun la note. 

4.44 Les enseignant-e-s aux cours préparatoires, les personnes ayant des liens de 

parenté avec le/la candidat/e ainsi que les supérieur-e-s hiérarchiques présent-

e-s ou passé-e-s du/de la candidat/e ou ses collaborateurs/-trices se récusent en 

tant qu’expert-e-s. 

4.5 Séance d’attribution des notes 

4.51 La commission AQ décide de la réussite ou de l’échec des candidat-e-s lors 

d’une séance mise sur pied après l’examen. La personne représentant le SEFRI 

est invitée suffisamment tôt à cette séance. 

4.52 Les enseignant-e-s aux cours préparatoires, les personnes ayant des liens de 

parenté avec le/la candidat/e ainsi que les supérieur-e-s hiérarchiques présent-

e-s ou passé-e-s du/de la candidat/e ou ses collaborateurs/-trices se récusent 

lors de la prise de décision sur l’octroi du brevet. 
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5. EXAMEN FINAL 

5.1 Épreuves d’examen 

5.11 L’examen comprend les épreuves ci-après englobant les différents modules et 

est organisé selon les durées suivantes: 

L’épreuve 1 consiste en un rapport de réflexion à soumettre à l’avance et d’une 

présentation du celui-ci, suivi par un entretien professionnel. Dans le rapport de 

réflexion, les candidates et candidats réfléchissent à leur rôle et leurs expé-

riences en tant qu’accompagnantes socioprofessionnelles et qu’accompagnants 

socioprofessionnels. Lors de l’entretien professionnel, les candidates et candi-

dats présentent les enseignements les plus importants de leur rapport de ré-

flexion rédigé à l’avance. Ils/elles répondent à des questions d’approfondisse-

ment et expliquent leurs actions dans des situations pratiques concrètes. 

L’épreuve porte sur l’ensemble des domaines de compétences opérationnelles A 

à F selon le profil de qualification de l’annexe 2 des directives. 

L’accent est mis sur la capacité d’analyse et de réflexion, ainsi que sur les com-

pétences professionnelles. 

L’épreuve 2 consiste en une question relevant du domaine de compétences opé-

rationnelles A selon le profil de qualification. En partant d’une situation pratique 

complexe, les candidates et candidats traitent différentes sous-tâches. Celles-ci 

se rapportent aux processus et tâches clés de la promotion du développement 

individuel des personnes accompagnées. Elles requièrent par exemple d’analy-

ser une situation donnée, de tirer des conclusions, d’élaborer un processus ou 

de décrire des mises en œuvre concrètes. L’accent est mis sur les capacités 

d’analyse et de planification. 

L’épreuve 3 consiste en une discussion de groupe y compris sa préparation. Les 

candidates et candidats élaborent individuellement une proposition de solution 

Épreuve Forme  

d’examen 

Durée 

   

    

1 Réflexion des compétences 

  

  

1.1 Rapport de réflexion écrit rédigé à l’avance 

1.2 Présentation du rapport de ré-

flexion et entretien professionnel 

 

oral 35 min (5 min de préparation de 

la salle comprises) 

2 Promotion du développement indi-

viduel des participantes et partici-

pants. 

 

écrit 120 min 

3 Recherche de solutions au sein de 

l’équipe professionnelle pour l’or-

ganisation d’un travail adéquat et 

de la collaboration dans un con-

texte interdisciplinaire 

 

oral Env. 65 min 

(y compris env. 20 min de pré-

paration) 

  Total 220 min (rapport de réflexion en 

plus) 
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concernant la marche à suivre dans un cas difficile et complexe et le présente 

dans le groupe. Sur le plan thématique, ce cas est tiré des domaines de compé-

tences opérationnelles B à E selon le profil de qualification. Les différentes pro-

positions sont ensuite discutées au sein du groupe et le groupe convient d’une 

marche à suivre. L’accent est mis sur les connaissances spécialisées, la capa-

cité à communiquer et la capacité de réflexion. 

5.12 Chaque épreuve peut être subdivisée en points d’appréciation. La commission 

AQ fixe cette subdivision et la pondération des points d’appréciation dans les di-

rectives relatives au présent règlement. 

5.2 Exigences 

5.21 La commission AQ arrête les dispositions détaillées concernant l’examen final 

figurant dans les directives relatives au règlement d’examen (au sens du ch. 

2.21, let. a.). 

5.22 La commission AQ décide de l’équivalence des épreuves ou des modules effec-

tués dans le cadre d’autres examens du degré tertiaire ainsi que de la dispense 

éventuelle des épreuves correspondantes du présent règlement d’examen. Les 

candidat-e-s ne peuvent être dispensés des épreuves qui portent, conformément 

au profil de la profession, sur les compétences principales. 

6. ÉVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES 

6.1 Généralités 

L’évaluation des épreuves et de l’examen final est basée sur des notes. Les dis-

positions des ch. 6.2 et 6.3 sont applicables. 

6.2 Évaluation 

6.21 Une note entière ou une demi-note est attribuée pour les points d’appréciation, 

conformément au ch. 6.3. 

6.22 La note d’une épreuve est la moyenne des notes des points d’appréciation cor-

respondants. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d’appréciation 

permet de déterminer directement la note de l’épreuve sans faire usage de 

points d’appréciation, la note de l’épreuve est attribuée conformément au ch. 

6.3. 

6.23 La note globale de l’examen final correspond à la moyenne des notes des 

épreuves. Elle est arrondie à la première décimale. 

6.3 Notation 

Les prestations des candidat-e-s sont évaluées au moyen de notes échelonnées 

de 6 à 1. Les notes supérieures ou égales à 4,0 désignent des prestations suffi-

santes. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermédiaires. 

6.4 Conditions de réussite de l’examen et de l’octroi du brevet 

6.41 L’examen final est réussi, si:  
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a) la note globale est supérieure ou égale à 4,0  

b) la note de l’épreuve 2 est supérieure ou égale à 4,0. 

6.42 L’examen final est considéré comme non réussi, si le/la candidat/e: 

a) ne se désiste pas à temps; 

b) ne se présente pas à l’examen ou à une épreuve, et ne donne pas de raison 

valable; 

c) se retire après le début de l’examen sans raison valable; 

d) est exclu/e de l’examen. 

6.43 La commission AQ décide de la réussite de l’examen final uniquement sur la 

base des prestations fournies par le/la candidat/e. Le brevet fédéral est décerné 

aux candidat-e-s qui ont réussi l’examen. 

6.44 La commission AQ établit un certificat d’examen final pour chaque candidat/e. 

Le certificat doit contenir au moins les données suivantes: 

a) la validation des certificats de modules requis ou des attestations d’équiva-

lence nécessaires; 

b) les notes des différentes épreuves et la note globale de l’examen final; 

c) la mention de réussite ou d’échec à l’examen final; 

d) les voies de droit, si le brevet est refusé. 

6.5 Répétition 

6.51 Le/la candidat/e qui échoue à l’examen final est autorisé/e à le repasser à deux 

reprises. 

6.52 Les examens répétés ne portent que sur les épreuves dans lesquelles le/la can-

didat/e a fourni une prestation insuffisante. 

6.53 Les conditions d’inscription et d’admission au premier examen s’appliquent éga-

lement aux examens répétés. 

7. BREVET, TITRE ET PROCÉDURE 

7.1 Titre et publication 

7.11 Le brevet fédéral est délivré par le SEFRI à la demande de la commission AQ et 

porte la signature de la direction du SEFRI et du président de la commission AQ. 

7.12 Les titulaires du brevet sont autorisés à porter le titre protégé de: 

- Arbeitsagogin / Arbeitsagoge mit eidgenössischem Fachausweis 

- Accompagnante socioprofessionnelle / Accompagnant socioprofes-

sionnel avec brevet fédéral 

- Accompagnatrice socioprofessionale / Accompagnatore socioprofes-

sionale con attestato professionale federale 

Traduction du titre en anglais: 

- Job Attendant, Federal Diploma of Higher Education 
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7.13 Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par le 

SEFRI. 

7.2 Retrait du brevet 

7.21 Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de manière illicite. La poursuite pénale 

est réservée. 

7.22 La décision du SEFRI peut être déférée dans les 30 jours suivant sa notification 

au Tribunal administratif fédéral. 

7.3 Voies de droit 

7.31 Les décisions de la commission AQ concernant la non-admission à l’examen fi-

nal ou le refus du brevet peuvent faire l’objet d’un recours auprès du SEFRI 

dans les 30 jours suivant leur notification. Le recours doit mentionner les conclu-

sions et les motifs du recourant. 

7.32 Le SEFRI statue en première instance sur les recours. Sa décision peut être dé-

férée dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fédéral. 

8. COUVERTURE DES FRAIS D’EXAMEN 

8.1 Sur proposition de la commission AQ, le Comité de l’organe responsable fixe le 

montant des indemnités versées aux membres de la commission AQ et aux ex-

pert-e-s. 

8.2 L’organe responsable assume les frais d’examen qui ne sont pas couverts par la 

taxe d’examen, la subvention fédérale ou d’autres ressources. 

8.3 Conformément aux directives en la matière2, la commission AQ remet au SEFRI 

un compte de résultats détaillé au terme de l’examen. Sur cette base, le SEFRI 

définit le montant de la subvention fédérale accordée pour l’organisation de 

l’examen. 

9. DISPOSITIONS FINALES 

9.1 Entrée en vigeur 

Le présent règlement d’examen entre en vigueur à la date de son approbation 

par le SEFRI. 

  

 
2 Directives du SEFRI concernant l’octroi de subventions fédérales pour l’organisation d’examens profession-
nels fédéraux et d’examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr 
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10. ÉDICTION 

[lieu et date] 
 
Association suisse des organes responsables des examens professionnels d’ac-
compagnement socioprofessionnel et d’insertion professionnelle 
 
[signature/s] 
 
 
 
Fränzi Zimmerli   Verena Baumgartner 
Présidente   Membre du Comité  
 
Le présent règlement d’examen est approuvé. 
 
 
 
Berne, le XX 
 
 
Secrétariat d’État à la formation, 
à la recherche et à l’innovation SEFRI 
 
 
 
 
Rémy Hübschi 
Vice-directeur 
Chef de la division Formation professionnelle et continue 
 


