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Bases juridiques
LFPr, art. 28, al. 2 et 3: 
2 Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions 

d’admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et 

les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux 

examens. Leurs prescriptions sont soumises à l’approbation du SEFRI. Elles sont 

publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 13, al. 1, 

let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles9.10

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions d’obtention de l’approbation et la procédure à 

suivre.

LFPr, art. 42, al. 2:
La Confédération exerce la surveillance des examens professionnels fédéraux et des 

examens professionnels fédéraux supérieurs.

OFPr, art. 27 Surveillance (art. 28, al. 2 et, LFPr): 
Si, malgré un avertissement, un organe responsable ne respecte pas un règlement 

d’examen, le SEFRI peut confier l’organisation de l’examen à un autre organe 

responsable ou annuler l’approbation du règlement d’examen.

PA, art. 2, al. 2: 
Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les 

examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
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Développement de la qualité

Dans la formation, l’accent mis sur l’activité de 

surveillance porte non seulement sur la 

correction des comportements dérogeant au 

droit, mais aussi sur l’action préventive 

débouchant sur une amélioration de la qualité.

(Dubs, 2003)
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Instruments et documents

Instruments:

• Séance de lancement (kick-off)

• Visite des responsables de projet durant les examens 
professionnels, lors des séances d’attribution des notes ou 
d’autres séances d’assurance de la qualité

• Dénonciation

• Recours concernant l’admission

• Recours concernant l’examen

• Droit de consulter des documents

• Profil de qualification (participation à l’atelier «familiarisation»)

• Examen de consistance

• CNC
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Instruments et documents
Documents:

• Règlements d’examen et directives afférentes

• Guide pour les examens professionnels et les examens professionnels 

supérieurs

• Textes de référence pour les examens professionnels et les examens 

professionnels supérieurs

• Explications

• Guide pour les directives

• Instrument pour le développement de la qualité des examens fédéraux

(EP/EPS )

• Notice pour les commissions d’examens et les commissions d’assurance de la 

qualité

• Notice concernant les recours

• Notice relative au droit de consulter des documents

• Publication dans la Feuille fédérale
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Activités de coopération 

(avec des exemples tirés de notre pratique au quotidien)

• Modification de la conception des examens sur la base des visites de 
séances d’examens (activités indépendante conformément au profil 
de la profession versus questions étroites sur les connaissances 
professionnelles durant l’examen). Cette manière de faire correspond-
elle aux attentes des futurs professionnels?

• Soutien de l’organe responsable concernant une délimitation claire des 
rôles de chacun (prestataire de formation, commission AQ, experts)

• Soutien lors de la préparation et du suivi de l’examen professionnel 
(utilisation et bénéfice de l’instrument de développement de la qualité)

• Soutien lors de l’élaboration du règlement d’examen (Les conditions de 
réussite à l’examen correspondent-elles aux exigences souhaitées par 
l’organe responsable? La note globale 4,0 est-elle réellement suffisante 
compte tenu de la pondération appliquée?)

• Séances de médiation avec les organes responsables

• Contacts personnels des responsables de projets avec l’organe 
responsable ou la branche
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Discussion / Echange

• Expériences concrètes

• Satisfaction concernant la collaboration 

actuelle et les instruments disponibles

• Besoins

• Feedbacks concernant le ressenti de la 

surveillance

• Etc.
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Merci de votre 

attention.

Nous vous 

invitons 

maintenant à 

échanger vos 

expériences.


