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1. Introduction 
Avec ces recommandations, l’Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV définit, en collabora-
tion avec les institutions de formation et les chefs experts de la branche, des conditions uniformes 
pour le déroulement de l’examen. Ces recommandations visent à soutenir les chefs experts et les ex-
perts lors de la préparation et la réalisation de la procédure de qualification (PQ). Les candidats ne 
peuvent cependant en déduire aucun droit vu que les dispositions spécifiques des chefs experts, de la 
Commission des examens ou des Offices cantonaux de la formation sont supérieurs à ces recomman-
dations. 

Les sujets ci-après proviennent pour une large part du Manuel pour expertes et experts aux procé-
dures de qualification de la formation professionnelle initiale publié par l’Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle IFFP (http://www.berufsbildung.ch/dyn/7130.aspx). 

2. Fonction des experts aux examens 

Vue d’ensemble 
Les experts aux examens sont nommés officiellement par l'autorité cantonale et obtiennent ainsi le 
mandat de préparer et réaliser, au nom de l'administration, les examens ou parties des examens. Ils 
sont des représentants officiels de l’administration cantonale. C’est la raison pour laquelle même les 
personnes qui sont déjà engagées dans la formation professionnelle initiale (p.ex. enseignants dans 
les écoles professionnelles ou formateurs aux cours interentreprises) doivent être nommés de façon 
explicite pour cette fonction. 

Nomination 

Bases légales 
Fondamentalement les formateurs exerçant dans les entreprises formatrices ou les cours interentre-
prises ainsi que les enseignants dans les écoles professionnelles engagés pour la formation initiale 
peuvent être nommés comme experts aux examens. Les exigences minimales sont réglées dans la loi 
fédérale sur la formation professionnelle LFPr, art. 45, al. 2, dans l’ordonnance sur la formation profes-
sionnelle OFPr, et dans chacune des ordonnances sur la formation professionnelle initiale. 

Exigences 
• Les experts aux examens disposent d’une formation qualifiée dans leur spécialité profession-

nelle ainsi que d’un savoir-faire pédagogique, méthodologique et didactique adéquat; 
• Les experts aux examens disposent au minimum d’un certificat fédéral de capacité pour le do-

maine professionnel dans lequel ils font passer l’examen, ou d’une qualification équivalente; 
• Les experts aux examens continuent à se former dans les cours qui sont proposés par l’Insti-

tut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP, en collaboration avec les 
cantons et les organisations du monde du travail. 

Plusieurs années d’expériences dans la formation en entreprise sont un avantage pour les experts 
aux examens, de même que pouvoir démontrer avoir suivi des formations complémentaires quali-
fiantes (p.ex. examen professionnel et examen professionnel supérieur de la Confédération). 

Autorité de nomination 
L’autorité de nomination responsable diffère selon le canton. La nomination se fait en règle générale 
sur proposition du chef expert du métier correspondant. Les personnes intéressées peuvent aussi 
s’annoncer directement auprès de l’autorité cantonale ou de leur organisation du monde du travail. 
Généralement l’autorité de nomination (Office ou Commission des examens) confirme la nomination 
comme expert aux examens par écrit. 
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Tâches 

Chefs experts 
Les chefs experts sont des experts désignés ayant reçu un mandat du canton et qui sont respon-
sables de l’organisation du déroulement des examens finaux dans leur métier. Ce mandat comprend 
les tâches suivantes:  

• Les chefs experts planifient l’examen final  
o Personnel: ils composent l’équipe des experts aux examens.  
o Organisation: ils établissent le plan des examens.  
o Contenu: ils se chargent des exercices (travaux pratiques et connaissances profes-

sionnelles par écrit). 
• Les chefs experts se portent garants de la qualité des examens. 

o Ils instruisent les experts aux examens ainsi que, le cas échéant, les candidats avant 
l’examen final.  

o Ils interviennent (seulement) lors d’événements spéciaux.  
o Après l’examen ils contrôlent la qualité des procès-verbaux.  

• Les chefs experts font le lien avec l'autorité cantonale.  
o Ils calculent les résultats des examens et les transmettre à l'autorité cantonale. 
o Ils traitent les éventuels recours (avec l’autorité).  

En dehors des compétences professionnelles ils ont besoin d’expérience en matière d’examens, d’ex-
périence comme formateur professionnel, de compétences sociales élevées et de talent pour l’organi-
sation. Les chefs experts sont habilités à donner des instructions aux experts aux examens.  

Experts aux examens  
Les experts aux examens sont mandatés par le canton et sont placés sous l’autorité des chefs ex-
perts. Les tâches principales sont mentionnées ci-après:  

• Les experts aux examens arrivent préparés à la procédure de qualification.  
o Ils connaissent le contenu de l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale.  
o Ils connaissent les principales bases légales.  
o Ils connaissent les documents d’évaluation et les instruments à leur disposition. 

• Les experts aux examens font passer les examens.  
o Ils sont préparés pour l’examen oral ou pratique.  
o Ils surveillent les candidats pendant le déroulement de l’examen.  
o Ils respectent toutes les règles stipulées.  

• Les experts aux examens font l’évaluation des exercices des examens.  
o Ils corrigent et évaluent sur la base des instruments professionnels.  
o Ils fixent à deux les notes entières ou les demi notes des positions.  
o Ils respectent l’obligation de garder le secret.  

• Les experts aux examens respectent le secret de fonction (pas d’indication des notes). 

En dehors des exigences professionnelles, les experts aux examens ont eux aussi besoin d’une 
grande expérience en matière de formation professionnelle. Ils sont les collaborateurs les plus 
proches des chefs experts et assurent, avec leurs compétences professionnelles, méthodologiques et 
sociales, la qualité de la procédure de qualification.  
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Préparation aux examens 

Vue d’ensemble  
Celui qui n’est pas confronté régulièrement aux tâches spécifiques d’un examen peut ne pas toujours 
avoir en tête ses exigences et particularités. Les experts doivent par conséquent toujours réviser leurs 
connaissances pour cette activité extra-professionnelle avant chaque examen.  

Préparation personnelle  
Lors de la préparation personnelle à intervenir comme expert il est important de revoir les connais-
sances des points forts et des exigences de l’examen dans son propre métier. La matière des exa-
mens dépasse souvent son propre degré de spécialisation pratiqué dans le quotidien professionnel. 
C’est pourquoi il convient de se familiariser avec toute l’ampleur des activités du métier et avec les dé-
veloppements actuels. 

Préparation organisationnelle par le chef expert 
Le chef expert organise les détails du déroulement de l’examen en collaboration avec l’autorité de 
l’examen et peut déléguer pour cela certaines tâches aux membres de l’équipe d’experts. 

Une liste de contrôle avec tous les détails contribue à une préparation sans lacunes. Elle comprend 
par exemple les points suivants: 

• Copier le nombre nécessaire de séries d’examens 
• Préparer le papier brouillon pour les candidats 
• Avoir une réserve de matériel pour écrire  
• Aménager la place de travail 
• Afficher le plan d’examen pour qu’il soit visible pour tous 
• Préparer un plan de la classe afin de pouvoir documenter tous les incidents  
• Préparer des badges avec les noms 
• Respecter les numéros des candidats 
• Une horloge devrait être installée à la paroi 
• Ecrire la date de l’examen au tableau 

Réunion préparatoire 
• Afin de garantir un déroulement des examens aussi optimal et uniforme que possible, l’équipe 

des experts organise une réunion préparatoire avant l’examen. C’est généralement le chef ex-
pert qui détermine le mode de fonctionnement et la durée de la réunion; cela dépend des cir-
constances du moment (p.ex. nouvelles dispositions, nouvelle ordonnance sur la formation 
professionnelle initiale, etc.). 

• L’équipe des experts discute avec le chef expert quelle doit être la réaction en cas d’infrac-
tions contre le règlement de l’examen. La réunion préparatoire sert aussi à éclaircir les éven-
tuelles questions que pourrait avoir l’équipe d'experts. 

• L’autorité responsable ou la Commission des examens est responsable de s’assurer que tous 
les experts sont bien préparés pour les examens. 

Lors de cette réunion on définira également comment, et dans quelle mesure, les candidats doivent 
être informés avant l’examen. 

Cette information contient par exemple:  

• Structure horaire, pauses et délai de remise de l’examen  
• Contrôle et inscription par les candidats de l’examen distribué  
• Comportement en cas de remise avant terme de l’examen, sortie de la pièce pendant l’exa-

men (p.ex. pauses, sortie au toilettes)  
• Règlement des réponses à donner aux questions des candidats  
• Moyens auxiliaires autorisés (figurent en principe sur la page de titre des exercices)  
• Eventuels abaissements des notes en cas de dépassement du temps imparti  
• Evaluation des travaux non réalisés avec la note 1  
• Conséquences en cas de non-respect du règlement d’examen, par exemple utilisation de 

moyens auxiliaires non-autorisés, aide d’autres personnes, copier ou recopier, échange des 
travaux d’examen, présentation ou utilisation de travaux des autres, apporter des travaux pré-
parés ou complétés à la maison, ou emporter les travaux chez soi.  
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Tâches des experts aux examens pendant la réalisation de l’examen 

Information 
Les experts lancent la procédure des examens écrits ou pratiques. Ils sont responsables dès le début 
pour une information complète sur les critères déterminés lors de la réunion préparatoire et sur les 
conditions cadre. Il est recommandé de remettre par écrit et d’expliquer les informations importantes 
sur le déroulement de l’examen et l’attribution des notes. 

Le temps consacré à l’accueil, à l’attribution des places et à l’information ne compte pas dans le temps 
de l’examen lui-même tel que défini dans les différentes ordonnances sur la formation professionnelle 
initiale. 

Etat de santé 
Au début de l’examen, les experts s’informent sur l’état de santé des candidats. Les petits problèmes 
de santé sont inscrits au procès-verbal; en cas de problèmes plus importants dus à des troubles de la 
santé, il convient de ne pas passer l’examen et de fixer une date pour le déplacer. Dans ce cas, le 
candidat doit se soumettre à un traitement médical et présenter ultérieurement un certificat médical à 
la direction de l’examen. Si le candidat passe tout de même l’examen, la maladie ne sera pas considé-
rée comme une raison pour un éventuel recours contre un résultat insuffisant. 

Surveillance de l’examen 
La tâche principale des experts aux examens est la surveillance des activités pratiques ou de l’exa-
men écrit des candidats afin de s’assurer que l’examen se déroule correctement. Ce faisant, les con-
tacts avec les candidats restent toujours calmes et objectifs. Des questions sur l’entourage personnel 
ou l’entreprise formatrice dérangent parfois la concentration et doivent être évitées. 

Diverses tâches et obligations sont ainsi imputables aux experts aux examens. Ils sont responsables 
entre autres: 

• De donner les explications nécessaires, p.ex. sur les exercices des examens ou sur le fonc-
tionnement d'un instrument ou d'une machine. Dans ce cas, il faut éviter de fausser le résultat 
de l’examen. Si certains points sont peu clairs, un bref entretien avec le chef expert peut don-
ner de l’assurance. 

• Fixer à l’avance les pauses de travail et la structure horaire de l’examen et s’assurer de leur 
respect. 

• Appliquer les règlements administratifs et disciplinaires de l’autorité de l’examen. 
• Réagir rapidement en cas d’événements imprévus et, si nécessaire, en informer le chef expert 

ou l’autorité de l’examen. 
• Relever tous les incidents dans un procès-verbal d’examen. 

Intervenir auprès des candidats n’est cependant pas toujours très facile et devrait toujours se faire de 
manière très réfléchie. 

• Des instructions ou interventions, pendant le déroulement de l’examen par exemple, ne sont 
autorisées que lorsqu’il y a le risque d’une usure coûteuse du matériel, d’un dommage à une 
machine ou d’un accident. 

• L’expert n’est pas autorisé à réagir lorsqu’un candidat déclare qu’il n’aurait pas été formé dans 
un domaine particulier. Il prend juste connaissance de ce genre de remarque, comme pour 
tous les autres incidents, et les inscrit dans le procès-verbal d’examen. 

• Si des difficultés techniques (p.ex. une machine défectueuse ou un instrument inutilisable) en-
traînent l’interruption de l’examen, le temps perdu peut être rattrapé. 

Procès-verbal 
Le relevé du déroulement de l’examen est important et fait partie des principales tâches des experts 
aux examens. Si des irrégularités surviennent et que le candidat concerné soumet une plainte sur le 
droit de surveillance contre le déroulement de l’examen, c'est souvent la parole de l'un contre celle de 
l'autre. Un rapport sur le déroulement de l’examen, avec mention de tous les incidents et interventions 
(quoi/quand/qui/comment…) évite les équivoques et aide au moment de traiter la plainte.  
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Droit d’accès pendant la procédure 
Les tiers n’ont aucun droit d’accéder dans une procédure administrative. En relation avec l’examen 
final, cela signifie que seuls les experts aux examens mandatés, le chef expert et l’autorité de surveil-
lance ont accès aux locaux où se déroule l’examen. L’autorité responsable de l’examen peut néan-
moins accorder des exceptions. 

Présence du candidat 

Arrivée tardive 
Si un candidat arrive en retard à la procédure de qualification, ce n’est pas à l’équipe des experts que 
revient la tâche d’examiner la validité des raisons présentées. Si le candidat n’est de toute évidence 
pas lui-même responsable du retard, il a le droit à la durée de l’examen entière. Dans la mesure du 
possible les retards devraient être confirmés par un tiers (p.ex. police en cas d’accident ou personnel 
du train si celui-ci avait du retard). 

Absences 
Si un candidat ne se présente pas à la procédure de qualification, cela nécessite un contact immédiat 
auprès de l’entreprise formatrice et/ou du représentant légal. Le chef expert informe l’autorité respon-
sable de l’examen sur le résultat de ses éclaircissements. En cas de maladie ou d’accident, le candi-
dat doit soumettre un certificat médical. Une maladie annoncée sans certificat médical est considérée 
comme une absence non-excusée. En cas d’absence non-excusée, l’autorité responsable de l’exa-
men doit être immédiatement informée. Elle décide si, et quand, l’examen peut être répété, ou s’il faut 
considérer que la personne aurait tenté l’examen et échoué. 

Interruption de l’examen 
Dans le cas d’un accident ou d’une maladie, l’examen est interrompu pour le candidat concerné. 
Après guérison, il peut soit reprendre l’examen là où il a été interrompu, soit le recommencer depuis le 
début. C’est l’autorité cantonale responsable de l’examen qui est compétente pour cette décision. 

Arrêt de l’examen 
Si un candidat quitte le lieu de l’examen sans justification, ceci est considéré selon les circonstances 
comme un arrêt, et les travaux réalisés sont considérés par conséquent comme non réussis. L’expert 
relève l’incident dans le procès-verbal et fait appel au chef expert. L’autorité de l’examen doit être im-
médiatement informée. 

Durée et horaire de l’examen 

Durée de l’examen 
La durée journalière de l’examen correspond en principe à une journée de travail. Elle ne doit pas dé-
passer neuf heures de travail. 

Horaire de l’examen 
Au moment de fixer l’horaire de l’examen il faut tenir compte des conditions locales, des liaisons des 
transports publics et de la provenance des candidats. 

Pauses pendant l’examen 
Les experts aux examens tiennent compte de la capacité productive des candidats en prévoyant et 
réalisant des pauses adaptées selon le niveau d'exigence des matières de l’examen et du mode de 
celui-ci. Elles servent par ailleurs à assurer sans problème les changements de locaux, et ceci sans 
pertes au niveau de la durée réglementaire de l’examen. Les chefs experts en fixent les déroulements, 
pauses comprises, de manière égale pour tous les candidats.  
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Mesures en cas d’irrégularités 

Infraction au règlement 
Les personnes chargées de surveiller l’examen doivent convenir avant le début de celui-ci avec le 
chef expert ainsi que l’autorité cantonale comment il faut réagir au cas où le règlement de l’examen ne 
serait pas respecté. Les candidats doivent être informés sur les conséquences d’un comportement qui 
enfreindrait le règlement.  

Le chef expert est responsable de s’assurer que son équipe d'experts surveille la procédure de qualifi-
cation pendant toute sa durée. Une surveillance ininterrompue et des mesures d’organisation appro-
priées contribuent largement à éviter les infractions au règlement. En cas d’incident, il faut en informer 
l’autorité de l’examen. La procédure doit être inscrite au procès-verbal et il faut si possible recueillir 
des preuves. Les personnes concernées et éventuels témoins signent le procès-verbal. Pendant l’en-
quête et l’information à l’autorité, l’examen reste interrompu pour le candidat concerné. Dans cette si-
tuation, l’expert s’oriente selon les arrangements et les conditions cadre qui ont été définis à l’occasion 
de la réunion préparatoire par l’équipe d'experts.  

Mesures   
En cas de comportement inapproprié, il faut tout d’abord donner par principe un avertissement aux 
personnes concernées, avant de les exclure de l’examen s’il y a répétition. En cas de décision de ren-
voi, peu importe si l’examen vient tout juste de commencer ou ne dure plus que peu de temps. Par 
principe, il faut se montrer très prudent avec une décision de renvoi. Il est recommandé de contacter 
tout d’abord le chef expert. Si on est en présence d’une tricherie évidente, telle que l’utilisation d’un 
accessoire non-autorisé ou l’aide d’autres personnes, l'examen est immédiatement interrompu et le 
cas enregistré au procès-verbal. L’autorité de l’examen décide alors sur les conséquences et prend 
une disposition contre laquelle il est possible de recourir.  

Selon la gravité de l’infraction, l’autorité cantonale ordonne diverses mesures: 

• Avertissement unique ou blâme unique par la surveillance de l’examen 
• Abaissement de la note 
• Arrêt de l’examen 

1. Arrêt de la partie d’examen (position ou branche), avec pour conséquence que celle-ci se 
voit attribuer la note 1. 

2. Arrêt de tout l’examen final, de sorte que celui-ci est considéré comme échoué. 
3. Arrêt de l’examen avec pour conséquence que le cas est annoncé au chef expert ou à 

l’autorité cantonale pour de plus amples investigations. 

Après l’arrêt de l’examen, le surveillant doit retirer tous les documents, décrire l’incident par écrit et le 
transmettre au chef expert ou à l’autorité cantonale. En même temps que la communication de la déci-
sion, le chef expert ainsi que l’autorité cantonale communiquent au candidat les voies de droit dont il 
dispose.  

Irrégularités sans faute du candidat 
Si, pendant un examen, un outil de travail tombe en panne (PC, machines ou autres) ou que le bruit 
d’un chantier perturbe la concentration des candidats au point que l’examen ne peut pas être pour-
suivi, il est considéré comme non valable et peut être organisé encore une fois à un moment donné.  

Un examen peut aussi être déclaré non-valable lorsque les contenus ne concordent pas, entièrement 
ou partiellement, avec l’ordonnance sur la formation ainsi que le plan de formation. C’est l’autorité de 
l’examen qui décide si un tel examen est déclaré entièrement ou partiellement non valable.  

Mesures  
Si des examens sont entièrement ou partiellement non valables, un nouvel examen est organisé le 
plus rapidement possible. Il ne sera alors pas considéré comme une répétition. 

Résultats des examens 
L’autorité des examens annonce les résultats aux candidats dans une décision écrite qui fait ainsi par-
tie de la procédure administrative. Les experts aux examens sont responsables de transmettre rapide-
ment et entièrement les notes d’examen obtenues à l’organe qui convient. 
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Autres détails importants lors de la transmission des résultats des examens 
• Le chef expert contrôle les feuilles de notes et les transmets à l’autorité. 
• Tous les autres documents d’examen restent en principe chez le chef expert qui les conserve 

pendant le délai fixé. 
• Si des difficultés surviennent lors de l’examen, les événements inscrits au procès-verbal com-

plètent les résultats de l’examen. 
• Le formulaire des notes est présenté de telle sorte que chaque note de position attribuée peut 

être clairement justifiée. La justification des notes sert à pouvoir donner des informations plus 
détaillées sur le résultat obtenu, sur demande de l’ayant droit. 

• Les constatations sur des défauts supposés dans la formation professionnelle sont relevés sur 
le formulaire des notes ou sur une feuille complémentaire, et cela indépendamment du fait 
que la note de la branche soit suffisante ou non. Ces rapports d’experts forment la base pour 
le contrôle de l’entreprise formatrice en question par l’autorité cantonale responsable. Les 
autorités des examens sont tenues de transmettre ces indications à l’organe responsable. 

Bulletin de notes, certificat de capacité et attestation de formation professionnelle 
Le bulletin de notes est transmis par écrit aux parties contractantes – même si l'examen n'est pas ré-
ussi – par l’autorité de l’examen. Il indique les résultats obtenus lors de l’examen au moyen de notes. 
Un recours peut être déposé contre cette disposition conformément à la législation cantonale.  

Lorsque l’examen est réussi et la formation professionnelle initiale est donc terminée, le canton du lieu 
d’apprentissage établit le Certificat fédéral de capacité (formation professionnelle initiale de 3 ou 4 
ans) ou l’Attestation fédérale de formation professionnelle (formation professionnelle initiale de 2 ans). 

Gestion des dossiers et procédure de recours 

Conservation des dossiers 
L’obligation de conserver les documents découle des possibilités de recours et des délais fixés dans 
la procédure cantonale (juridiction administrative). Dans le cas d’un recours, les dossiers et les tra-
vaux d’examen doivent être conservés jusqu’au terme de la procédure (le cas échéant jusqu’au Tribu-
nal administratif ou même au Tribunal fédéral). Dans de tels cas, la destruction ne doit se faire 
qu’après entente avec l’autorité de l’examen.  

La conservation de documents d’examen écrit ne présente en général aucune difficulté. Pour les tra-
vaux d’examen sous forme de produits périssables ou de services, les procès-verbaux d'examen dé-
taillés donnent les informations dont il ressort en particulier pourquoi une certaine note a été attribuée. 

Tous les travaux d’examen doivent être conservés par le chef expert jusqu’à l’écoulement du délai de 
recours, en général pendant au moins 30 jours après l’examen, et conservés sous clé. L’autorité res-
ponsable décide en général si les travaux d’examen peuvent être restitués plus tard, ou conservés et 
détruits. Si elle décide de les restituer, les travaux sont la propriété du fournisseur de la pratique pro-
fessionnelle vu qu’il a mis le matériel et les outils à disposition et qu’il a payé son salaire à l’apprenti 
pendant l'examen. Il peut décider alors s’il veut remettre le travail à l’apprenti – le cas échéant contre 
compensation des frais de matériel.  
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Droit d’accès aux dossiers 
En principe les personnes qui prennent part à la procédure administrative ont le droit d'accéder aux 
dossiers qui les concernent. Dans la pratique des examens cela signifie que, après avoir reçu le certi-
ficat officiel des notes, les apprentis et, dans certains cantons, leur représentant légal ainsi que le four-
nisseur de la formation professionnelle, peuvent adresser une demande en vue de voir les dossiers de 
l’examen, soit à l’autorité responsable de l’examen ou, dans certains cantons, directement au chef ex-
pert. La fonction de surveillance des Commissions des examens a pour conséquence que leurs 
membres ont également un droit de regard. 

Les personnes concernées peuvent exiger de voir les dossiers des examens dans le cadre du délai 
fixé par le canton. Elles obtiennent ainsi l’occasion: 

• de reconnaître les bases qui ont mené à la décision de l’évaluation, 
• d’estimer la légitimité des décisions prises, 
• de découvrir d’éventuelles erreurs, 
• de se procurer les informations nécessaires pour la justification d’une réclamation, d’une 

plainte ou d’un recours, ou 
• d’utiliser le contrôle pour déterminer la situation afin de pouvoir mieux réussir l'examen l'année 

suivante. 

L’autorité de l’examen détermine quand et où la consultation aura lieu et qui donnera les explications 
nécessaires. Les rendez-vous sont fixés autant que possible d'un commun accord et à l'intérieur du 
délai de recours qui, si nécessaire, peut être prolongé.  

En principe, la consultation est autorisée pour tous les documents qui expliquent la mise en place de 
la note attribuée. En dehors des feuilles d’examen elles-mêmes, ils comprennent aussi les feuilles 
d’évaluation et de notes. 

Lors de la consultation on a le droit de prendre des notes et, selon les dispositions cantonales, des 
copies des dossiers peuvent aussi être transmises. 

Dans ses commentaires, l’autorité responsable de l’examen se limite aux explications factuelles né-
cessaires sur les critères d'évaluation. Il convient d’éviter des commentaires évaluateurs ou une dis-
cussion sur les résultats obtenus. En lieu et place, on peut signaler la possibilité de porter plainte.  

Réclamations 
Partout où le droit administratif est appliqué, les concernés ont la possibilité de déposer une plainte ou 
un recours. Cela à la condition générale que les personnes concernées aient la capacité d’exercer 
leurs droits civils et puissent démontrer leur propre intérêt, digne de protection, à obtenir une modifica-
tion ou suppression d'un acte administratif. Selon les articles 13 et 14 du Code civil (CC), l’exercice 
des droits civils est accordé à toute personne qui a 18 ans révolus et qui est capable de discernement. 
Modifiant le CC, les cantons ont décidé d’accorder aux apprentis la capacité d’agir en justice indépen-
damment de leur âge, ceci considérant que quelqu’un qui a passé un examen final de formation ini-
tiale devrait aussi être en mesure d’en contester le résultat. 

Suite à la contestation, l’autorité de l’examen est tenue de vérifier le déroulement de l’examen et l'attri-
bution des notes et, le cas échéant, de prendre de nouvelles dispositions. Ainsi, après avoir entendu 
le chef expert responsable, il est possible de modifier en particulier l’évaluation, dans la mesure où 
une telle mesure paraît justifiée en raison de l’ensemble des circonstances. 

La notification des résultats de l’examen est une disposition cantonale. C’est ainsi que la procédure de 
révision se déroule selon le droit du canton d’apprentissage. 

Procédure de recours 
Si, après avoir vu les dossiers, un recours est déposé contre le résultat de l’examen, c’est en règle gé-
nérale au chef expert qu’il revient de prendre position à l’intention de l’instance de recours. A cet effet 
il reçoit les termes du recours, donne une réponse concrète et fondée aux objections et propositions 
faites, et met si nécessaire le matériel des dossiers à disposition. 

Si le travail d’examen qui fait l’objet de la discussion est encore disponible (examen écrit, «pièces 
d’examen» non périssables des travaux pratiques), le chef expert peut encore l’évaluer une nouvelle 
fois en détail. Si cette évaluation n’est plus possible (examens oraux, pièces d’examen périssables, 
services), la prise de position se base sur les indications de l’expert rédigées dans le procès-verbal.  
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Répétition de l’examen 

Ampleur de la répétition 
Lorsque le candidat n’a pas réussi ses examens, il peut le répéter à deux reprises, en général chaque 
fois avec une année d’intervalle après l’examen échoué. Les parties de la procédure de qualification 
qui ont déjà été réussies auparavant – sous réserve d’un règlement plus strict dans l’ordonnance sur 
la formation professionnelle initiale – ne doivent pas être répétées. L’autorité de l’examen informe 
quels domaines de qualification doivent être répétés. Sur demande du candidat, il est possible de ré-
péter l’ensemble de la procédure de qualification. Dans ce cas les notes des examens antérieurs ne 
sont plus prises en compte. 

Coûts 
Si, au moment de la répétition de l’examen, le candidat ne dispose plus d'un contrat d'apprentissage 
(prolongé), il n’y a pas d’obligation de verser le salaire pour la durée de l’examen. Dans ce cas l’auto-
rité de l’examen peut exiger du candidat qu'il verse une taxe d’examen et rembourse les frais pour le 
matériel mis à disposition. 

3. Dispositions finales 

Règle sur les conflits 
Pour le cas où, selon les termes des versions française et italienne de ces recommandations, il pour-
rait résulter une interprétation différente, c’est la version allemande qui fait foi. 

Entrée en vigueur 
Les recommandations ci-dessus entrent en vigueur au 1er janvier 2018. 

 

Zurich, le 1er octobre 2017 

Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV 

 

 

 

Werner Herrmann    Philipp Sax 

Président de la Commission DP&Q  Responsable Formation  
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