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Vu l‘art. 28, al. 2, de la loi fdrale du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle,
l‘organe responsable au sens du ch.1.3 arrte le rglement d‘examen suivant:

-2DISPOSITIONS GENRALES
1.1

But de l‘examen
L‘examen professionnel fdraI a pour but de vrifier de manire exhaustive si les
candidates et candidats ont acquis les comptences nöcessaires pour exercer de
manire responsable une activit professionnelle exigeante.

1.2

Profil de la profession

1.21

Domaine d‘activit
Les spciaIistes de l‘accompagnement de personnes en situation de handicap sui
vent des personnes en situation de handicap de diffrents äges dans des structures
d‘internat ou de prise en charge ambulatoire.
Le travail des spcialistes vise ä procurer une qualit de vie Ieve et ä favoriser
I‘autodtermination et la participation des personnes accompagnes, en privilgiant
notamment la meilleure organisation possible de leur vie quotidienne.
Ces objectifs doivent gaIement ätre mis en ceuvre dans des situations exigeantes.
Ces situations peuvent ätre lies au vcu lors de diffrentes phases de vie (p.ex.
pubert et dveIoppement de la sexualit, vieillissement) ou lors de confrontation ä
des circonstances survenues dans le milieu de vie des personnes accompagnes
(p.ex. dcs d‘un proche).
Elles peuvent gaIement tenir ä la gestion des handicaps complexes (p.ex. handi
cap psychique ou handicaps multiples venant s‘ajouter ä un handicap mental) limi
tant, en particulier, les capacits de communication des personnes concernes.
Les personnes en situation de handicap peuvent ragir aux situations exigeantes
par un comportement inhabituel ou des actes repräsentant un danger pour elles
mämes ou pour autrui.
Les spcialistes privNgient la participation des personnes en situation de handicap,
en fonction de leurs possibilits, ä la gestion du quotidien ainsi qu‘aux processus
dcisionnels qui les concernent. Les inträts et besoins de ces personnes restent
prioritaires dans le champ de responsabilits des spcialistes comme dans leurs
actions.
Les spcialistes travaillent en quipe et en lien avec leurs suprieurs hirarchiques.
Elles/ils font, lorsque ncessaire, appel ä d‘autres experts pour soutenir es per
sonnes qu‘elles/ils accompagnent et travaillent en partenariat avec les proches.

1.22

Principales comptences oprationnelles
Les spcialistes de l‘accompagnement de personnes en situation de handicap sont
capables de:
-

-

-

-

-

crer au quotidien des conditions cadres favorisant une qualit de vie leve et
la participation des personnes en situation de handicap;
ma?triser es situations complexes en accord et avec les personnes en situation
de handicap et les autres personnes impliques;
collaborer au sein des systmes d‘assistance sur des modes interdisciplinaires
et interprofessionnels;
collaborer avec les proches des personnes en situation de handicap;
encourager es personnes en situation de handicap ä faire valoir leurs besoins
et inträts, en favorisant l‘expression ou le faire ä leur place.
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Exercice de la profession
Les spcialistes de I‘accompagnement de personnes en situation de handicap dis
posent de connaissances approfondies sur les diffrents handicaps, les processus
de production de ceux-ci, ainsi que sur les causes de situations particulirement exi
geantes. EIIes/ils utilisent des instruments professionnels pour la gestion des proces
sus d‘accompagnement et des approches ducatives cratives varies pour organi
set la vie quotidienne et faciliter la communication. Elles/ils adaptent leurs actions
aux prdispositions individuelles des personnes accompagnes.
Les spcialistes travaillent en faisant preuve d‘un grand sens des responsabilits et
d‘autonomie professionnelle, tout particuIirement lors de situations aigues ncessi
tant des interventions et dcisions rapides et adquates. Elles/ils savent solliciter de
I‘aide temps lorsque cela fait sens.
Elles/ils sont conscients de leur propre röle professionnel, analysent avec discerne
ment leur dmarche, discutent de celle-ci avec leurs suprieurs hirarchiques et en
quipe, et en tirent des consquences pour I‘amlioration de leur travail.
Elles/ils se considrent toujours comme faisant partie d‘un rseau global d‘accom
pagnement des personnes avec lequel elles/ils collaborent activement.

1.24

Apport de la profession

la socit,

l‘conomie,

la nature et

la culture

Par leur travail, les spcialistes de l‘accompagnement de personnes en situation de
handicap contribuent la qualit de vie des personnes en situation de handicap ainsi
qu‘ leur autodtermination et leur participation. Elles/ils promeuvent ainsi I‘galit
des personnes en situation de handicap, ancre dans la Constitution.
1.3

Organe responsable

1 .31

Les organisations du monde du travail suivantes constituent l‘organe responsable:
-

-

-

-

-

Agogis. Sozialberufe. Praxisnah.
CURAVIVA Association des homes et institutions sociales suisses
insieme Fdration suisse des associations de parents de personnes
mentalement handicapes
INSOS Association de branche nationale des institutions pour personnes
avec handicap
SAVOIRSOCIAL Organisation faTtire suisse du monde du travail du domaine
social
—

—

—

—

1.32

Lorgane responsable est comptent pour toute la Suisse.

2.

ORGANISATION

2.1

Composition de la commission d‘examen

2.11

Toutes les tches lies l‘octroi du brevet sont confies une commission d‘exa
men. Celle-ci est compose de 5 membres au moins, nomms par l‘organe respon
sable pour une priode administrative de 4 ans.

2.12

La commission d‘examen se constitue elle-mme. Le quorum est atteint lorsque la
majorit des membres sont prsents. Les dcisions se prennent la majorit des
membres prsents. La prsidente au le präsident tranche en cas d‘galit des voix.
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Täches de la commission d‘examen

2.21

La commission d‘examen:
a) arrte les directives relatives au präsent rglement et les met jour priodique
ment;
b) fixe la taxe d‘examen;
c) fixe la date et le heu de ‘examen;
d) dfinit le programme d‘examen;
e) donne h‘ordre de prparer les noncs de l‘examen et organise ‘examen;
f) nomme et engage les expertes et experts, et hes forme pour accomplir heurs
tches;
g) dcide de h‘admission ‘examen ainsi que d‘une ventuehle exchusion de l‘exa
men;
h) dcide de l‘octroi du brevet;
i) traite es requtes et les recours;
j) s‘occupe de ha comptabihit et de ha correspondance;
k) dcide de la reconnaissance ou de ha prise en compte d‘autres diplömes et
d‘autres prestations;
1) rend compte de ses activits aux instances sup&ieures et au Secrötariat d‘Etat
ha formation, ha recherche et h‘innovation (SEFRI);
m) veihhe au dvehoppement et l‘assurance de la quahit, et en particuhier l‘actua
hisation rguhire du profil de quahification en fonction des besoins du march du
travaih.

2.22

La commission d‘examen peut dhguer des tches administratives
riat.

2.3

Publicitö et surveillance

2.31

L‘examen est phac sous ha surveihhance de ha Confödration. II n‘est pas public.
Dans des cas particuhiers, ha commission d‘examen peut autoriser des drogations
cette rghe.

2.32

Le SEFRI est invit suffisamment töt
d‘examen.

3.

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1

Pubhication

3.11

L‘examen est annoncö pubhiquement dans les trois hangues officielhes cinq mois au
moins avant le dbut des preuves.

3.12

La pubhication informe au moins sur:
a)
b)
c)
d)
e)

es dates des preuves;
ha taxe d‘examen;
l‘adresse d‘inscription;
le döhai d‘inscription;
he döroulement de l‘examen.

assister

un secrta

l‘examen et re%oit les dossiers

-53.2

Inscription

L‘inscription doit comporter:
a) un rsum de la formation et des activits professionnelles de la candidate ou
du candidat;
b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l‘admission;
c) la mention de la langue d‘examen;
d) la copie d‘une pice d‘identit officielle munie d‘une photo;
e) la mention du numro d‘assurance sociale (n° AVS)1.
3.3

Admission

3.31

Sont admis

l‘examen les candidates et candidats qui:

a) possdent un certificat fdraI de capacit comme assistante socio-duca
tive/assistant socio-ducatif ou une qualification quivaIente;
ou
b) possdent un certificat fdral de capacit d‘assistante/assistant en soins et
sant communautaire ou une qualification äquivalente, accompagn d‘attesta
tions de la mise ceuvre de comptences dans les domaines «accompagnement
et appub>, «animation» et «dveIoppement: promouvoir et prserver»;
ainsi que
c) peuvent justifier d‘une exprience professionnelle d‘au moins 2 ans auprs de
personnes en situation de handicap, avec un taux d‘occupation d‘au moins 80%
(aprs l‘obtention du certificat fdral de capacit d‘assistante socio-äuca
tive/assistant socio-ducatif ou d‘assistante/assistant en soins et sant commu
nautaire respectivement). Les emplois temps partiel un taux d‘occupation
moins important doivent correspondre, en nombre d‘heures travaiIles, au moins
un total correspondant 24 mois d‘activit 80%;
et
d) peuvent justifier de l‘aptitude apporter avec comptence les premiers secours
dans des situations d‘urgence mdicale;
et
e) präsentent un justificatif du casier judiciaire, dmontrant de l‘absence d‘inscrip
tion qui serait incompatible avec le profil professionnel de ‘examen.

Les candidates et candidats sont admis sous rserve du paiement de la taxe d‘exa
men selon le ch. 3.41 et de la remise de la präsentation crite du processus d‘ac
compagnement dans les dlais.
3.32

Les dcisions concernant l‘admission (‘examen sont communiques par crit la
candidate ou au candidat au moins trois mois avant le dbut de ‘examen. Les dci
sions ngatives indiquent les motifs et es voies de droit.

1 La base jurdique de ce reIev est I‘ordonnance sur les reIevs statistiques
(RS 431.012.1; n 70 de I‘annexe). La commission
d‘examen ou le SEFRI relve, sur mandat de lOffice federal de la statistique, es numros AVS utiles ä des fins purement sta
tistiques.
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Frais

3.41

Aprs avoir reu confirmation de son admission, la candidate ou le candidat ac
quitte la taxe dexamen. Les taxes pour I‘tabIissement du brevet et pour I‘inscrip
tion de son titulaire dans le registre officiel des titulaires de brevets, ainsi qu‘une
ventueIle contribution pour frais de matriel sont pergues sparment. Ces frais
sont ä la chatge de la candidate ou du candidat.

3.42

La candidate ou le candidat qul, conformment au ch. 4.2, se retire dans le dlai
autoris ou pour des raisons valables, a droit au remboursement du montant pay,
dduction falte des frais occasionns.

3.43

L‘chec

3.44

Pour la candidate ou le candidat qui rpte I‘examen, la taxe d‘examen est fixe
dans chaque cas par la commission d‘examen, compte tenu du nombre d‘preuves
rptes.

3.45

Les frais de dpIacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la
dure de I‘examen sont la charge de la candidate ou du candidat.

4.

ORGANISATION DE L‘EXAMEN

4.1

Convocation

4.11

L‘examen a heu si, aprs sa pubhication, 16 candidates/candidats au moins remphis
sent les conditions d‘admission ou au moins tous les deux ans.

4.12

Les candidates et candidats peuvent choisir de passer h‘examen dans h‘une des
trois langues officielles: le franais, I‘ahlemand ou I‘italien.

4.13

Les candidates et candidats sont convoqus 5 semaines au moins avant le dbut
de l‘examen. La convocation comprend:

‘examen ne donne droit

aucun remboursement.

a) le programme d‘examen, avec I‘indication du heu, de ha date, de I‘heure des
preuves et des moyens auxihiaires dont les candidates et candidats sont autori
ss ou invits se munir;
b) ha liste des expertes et experts.
4.14

Toute demande de rcusation d‘une experte ou d‘un expert doit tre motive et
adresse ha commission d‘examen 21 jours au moins avant he dbut de l‘examen.
La commission prend hes mesures qui s‘imposent.

4.2

Retrait

4.21

Les candidates et candidats ont ha possibilitä d‘annuher heut inscription jusqu‘ 8 se
maines avant he dbut de I‘examen.

4.22

Pass ce dlai, he retrait n‘est possible que si une raison vahable he justifie. Sont no
tamment rputes raisons valabhes:
a)
b)
c)
d)

ha
ha
he
he

maternit;
mahadle et h‘accident;
dcs d‘un proche;
service mihitaire, le service de protection civihe ou he service clvii imprvu.
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Le retrait doit tre communiqu sans diai et pat crit
assorti de pices justificatives.

4.3

Non-admission et exclusion

4.31

La candidate ou le candidat qui, en rapport avec les conditions d‘admission, donne
sciemment de fausses informations ou tente de tromper la commission d‘examen
d‘une autre manire n‘est pas admis i‘examen.

4.32

Est exciu de I‘examen quiconque:

ia commission d‘examen,

a) utilise du matrieI ou des documents non autoriss;
b) enfreint gravement la discipline de i‘examen;
c) tente de trom per les expertes et experts.
4.33

La dcision d‘exciure une candidate ou un candidat de i‘examen incombe la com
mission d‘examen. La candidate ou le candidat a le droit de passer i‘examen sous
rserve, jusqu‘ ce que la commission d‘examen alt arrt une dcision formelle.

4.4

Surveillance de I‘examen, expertes et experts

4.41

Au moins une personne comptente surveille l‘excution des travaux d‘examen
crits et pratiques. Eile consigne ses observations par crit.

4.42

Deux expertes/experts au moins vaiuent les travaux crits et ies travaux pratiques.
Eiies/iis s‘entendent sur ia note attribuer.

4.43

Deux expertes/experts au moins procdent aux examens oraux, prennent des
notes sur i‘entretien d‘examen et sur le drouiement de i‘examen, apprcient es
prestations fournies et fixent en commun la note.

4.44

Los expertes et experts se rcusent si eiles/ils sont enseignants aux cours prpara
toires, si eiies/iis ont des iiens de parent avec la candidate ou ie candidat ou si
elles/iis sont ou ont
ses suprieurs hirarchiques ou ses coiiaborateurs.

4.5

Söance d‘aftribution des notes

4.51

La commission d‘examen dcide de ia russite ou de i‘chec des candidates et
candidats lors d‘une sance mise sur pied aprs iexamen. La personne reprsen
tant le SEFRI est invite suffisamment töt ceffe sance.

4.52

Los expertes et exports se räcusent lors de ia prise de dcision sur i‘octroi du bre
vet si elies/ils sont enseignants aux cours prparatoires, si eiles/ils ont des iiens de
parent avec la candidate ou le candidat ou si eiles/iis sont ou ont
ses sup
rieurs hirarchiques ou ses coliaborateurs.
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EXAMEN

5.1

preuves d‘examen

5.11

L‘examen est organis selon les preuves et dures suivantes:
Epreuve
Präsentation d‘un processus
d‘accompagnement

Forme d‘examen
Präsentation du processus
d‘accompagnement
crit
Entretien professionnel sur la
präsentation du processus
d‘accompagnement
Oral

2

3

Examen des connaissances
professionnelles

Analyse d‘un cas

Dure
tabIi
lavance

env. 30 min.

Examen des connaissances professionnelles
Ecrit

120 min.

Examen des connaissances profession neues
Oral

Env. 50 min.

Anauyse d‘un cas
Env. 60 min.
Oral
Total : Env. 260 min. sans compter la prsen
tation du processus d‘accompagnement

La premire preuve de l‘examen comprend la rdaction d‘une präsentation du pro
cessus d‘accompagnement et lentretien professionnel sur cette präsentation.
La rdaction de la präsentation du processus d‘accompagnement dmontre
que ua candidate au le candidat est en mesure de maTtriser un processus
d‘accompagnement dans sa propre pratique, et de faire preuve de pratique
rflexive, de prsenter des propositions pour amliorer le processus et de
prsenter le taut par crit. La situation prsente, ralise personnellement
dans la pratique, est exigeante en termes de mise en uvre, que ce soit en
raison de la forme complexe du handicap eUou de la situation de vie actuelle de
la personne accompagne.
L‘entretien professionnel porte sur des aspects choisis par les expertes/experts
du processus d‘accompagnement dcrits dans la präsentation crite du
processus, ainsi que sur des concepts et modles thoriques qui sont la base
de la mthode dveloppe par la candidate au le candidat et servent de point
de dpart une rflexion sur le röle propre de la candidate au du candidat dans
le processus.
Les concepts et modäles thoriques doivent pauvoir tre transfrs
correctement d‘un paint de vue professionnel par la candidate au le candidat
d‘autres situations d‘accompagnement.

-9La deuxime preuve comprend l‘examen des connaissances professionnelles
(crit) et I‘examen des connaissances professionnelles (oral).
L‘examen des connaissances professionnelles crit value:
les connaissances professionnelles de la candidate ou du candidat sur les
caractristiques et consquences des formes complexes de handicap et des
spcificits et consquences des situations exigeantes pour ce qui relve de
l‘accompagnement de personnes en situation de handicap;
-

-

-

5.12

les concepts et modäles thoriques relatifs
la qualit de vie,
Pautodtermination et la participation des personnes accompagnes, et
leur mise en ceuvre;
les mthodes et moyens d‘accompagnement, leurs domaines d‘application
et de mise en uvre.

L‘examen de connaissances professionnelles oral consiste traiter d‘une situation
concrte d‘accompagnement exigeante donne. Un accent spcifique est mis sur la
collaboration avec les proches ainsi que sur le travail avec le rseau dans un con
texte interdisciplinaire et interprofessionnel.
La candidate ou le candidat montre qu‘elle/il est en mesure d‘observer, d‘analyser
et d‘interprter la situation donne de fa9on correcte et comprhensible d‘un point
de vue professionnel.
La troisime preuve comprend une analyse de cas. Ä partir de l‘exemple donn
d‘une situation exigeante, la candidate ou le candidat analyse, au cours d‘un entretien
professionnel, la situation initiale, la dynamique et le comportement des personnes
impliques dans la situation. Elle/il dveloppe des possibilits d‘action pour däsamor
cer la situation. Elle/il dmontre dans quelle mesure la personne en situation de han
dicap peut y tre intgre.

5.13

Chaque preuve peut tre subdivise en points d‘apprciation. La commission
d‘examen fixe cette subdivision et la pondration des points d‘apprciation dans les
directives relatives au präsent rglement.

5.2

Exigences

5.21

La commission d‘examen arrte les dispositions dtailles concernant l‘examen fi
nal figurant dans les directives relatives au rglement d‘examen (au sens du ch.
2.21, let. a.).

5.22

La commission d‘examen dcide de l‘quivalence des preuves ou des modules
effectus dans le cadre d‘autres examens du degr tertiaire ainsi que de la dis
pense ventuelle des preuves correspondantes du präsent rglement d‘examen.
Les candidates et candidats ne peuvent tre dispenss des preuves qui portent,
conformment au profil de la profession, sur les comptences principales.

6.

VALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

GnöraIitös
L‘valuation des preuves et de l‘examen est base sur des notes. Les dispositions
des ch. 6.2 et 6.3 du rglement d‘examen sont applicables.

-
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6.2

Evaluation

6.21

Une note entire ou une dem i-note est attribue pour les points d‘apprciation, con
formment au ch. 6.3.

6.22

La note d‘une preuve est la moyenne des notes des points d‘apprciation corres
pondants. Eile est arrondie la premire dcimale. Si le mode d‘apprciation permet de dterminer directement la note de l‘preuve sans faire usage de points d‘ap
prciation, la note de l‘äpreuve est aUribue conformment au ch. 6.3.

6.23

La note globale de l‘examen correspond
Eile est arrondie ä la premire dcimale.

6.3

Notation

la moyenne des notes des preuves.

Les prestations des candidates et cand idats sont values au moyen de notes
chelonnes de 6 1. Les notes suprieures ou gales 4,0 dsignent des presta
tions suffisantes. Seules les demi-notes sont admises comme notes intermdiaires.
6.4

Conditions de röussite de i‘examen et de i‘octroi du brevet

6.41

L‘examen est russi si la note de chacune des preuves de l‘examen est au mini
mum de 4.

6.42

L‘examen est considrä comme non russi, si la candidate ou le candidat:
a) ne se dsiste pas temps;
b) ne se prsente pas ä l‘examen ou une preuve, et ne donne pas de raison
valable;
c) se retire aprs le dbut de l‘examen sans raison vaiable;
d) est exclu de I‘examen.

6.43

La commission d‘examen dcide de ia russite de l‘examen uniquement sur la base
des prestations fournies par la candidate ou ie candidat. Le brevet fdral est d
cern aux candidates et candidats qui ont russi l‘examen.

6.44

La commission d‘examen tablit un certificat d‘examen pour chaque candidate et
candidat. Le certificat doit contenir au moins les donnes suivantes:
a) les notes des diff&entes preuves dexamen et la note globale de I‘examen;
b) la mention de russite ou d‘chec ä l‘examen;
c) les voies de droit, si le brevet est refus.

6.5

Rptition

6.51

La candidate ou le candidat qui choue
deux reprises.

6.52

Les examens rpts ne portent que sur les preuves dans lesquelles la candidate
ou le candidat a fourni une prestation insuffisante.

6.53

Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent gale
ment aux examens rpts.

l‘examen est autoris ä le repasser
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-

7.

BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1

Titre et publication

7.11

Le brevet fdraI est d&ivr pat le SEFRI ä la demande de la commission d‘exa
men et porte la signature de la direction du SEFRI et de la prsidente ou du prsi
dent de la commission d‘examen.

7.12

Les titulaires du brevet sont autoriss
-

-

-

porter le titre protg de:

Specialiste de l‘accompagnement de personnes Ofl Situation de handicap
avec brevet federal
Spezialistin 1 Spezialist für die Begleitung von Menschen mit Beeinträchti
gungen mit eidgenössischem Fachausweis
Specialista nelI‘accompagnamento di persone in situazione di handicap
con aftestato professionale federale

Traduction du titre en anglaise:
Specialist in social care for people with disabilities, Federal Diploma of
Higher Education.
7.13

Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par e SEFR.

7.2

Retrait du brevet

7.21

Le SEFRI peut retirer taut brevet obtenu de manire illicite. La poursuite pnaIe est
rserve.

7.22

La dcision du SEFRI peut tre dfre dans es 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif fdraI.

7.3

Voies de droit

7.31

Les dcisions de la commission d‘examen concernant la non-admission ä I‘examen
ou le refus du brevet peuvent faire I‘objet d‘un recours auprs du SEFRI dans les
30 jours suivant leur notification. Le recours doit mentionner les conclusions et es
motifs du recourant.

7.32

Le SEFRI statue en premire instance sur es recours. Sa dcision peut tre df
re dans es 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fdraI.

-
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8.

COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1

Sur proposition de la commission d‘examen, ‘organe responsable fixe le montant
des indemnits verses aux membres de la commission d‘examen et aux expertes
et experts.

8.2

L‘organe responsable assume les frais d‘examen qui ne sont pas couverts par la
taxe d‘examen, la subvention fdrale ou d‘autres ressources.

8.3

Conformment aux directives relatives au präsent räglement, la commission d‘exa
men remet au SEFRI un compte de rsultats dtaill au terme de I‘examen. Sur
cette base, le SEFRI dfinit le montant de la subvention tdrale accorde pour
‘organisation de ‘examen.

9.

DISPOSITIONS FINALES

9.1

Entröe en vigueur
Le präsent rgIement d‘examen entre en vigueur
le SEFRI.

la date de son approbation par

-

10.
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DICTION
Berne, le 22 juin 2017

Agogis. Sozialberufe. Praxisnah.

r. Stefan Osbahr, Directeur

CURAVIVA

—

C1li Wohnlich
Fkesponsable Formation professionnelle suprieure,
Directeur adjoint

Association des homes et institutions sociales suisses

/

Monika Weder
Responsable du dpartement formation
insieme
capes

—

Peter Haas
Responsable du dpartement finances / administration

F6dration suisse des associations de parents de personnes mentalement handi

‚

Madeleine Flüeler, Prsidente centrale
INSOS

—

Heidi Lauper Co-Directnce

Assciaion de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap

Peter Saxenhor, Directeur

SAVOIRSOCIAL

—

Verena Baumgartner
Responsable du domaine formation

Organisation faTtire suisse du monde du travail du domaine social

Monika Weder, Prsidente

Karin Fehr, Secrtaire gnraIe

Le präsent rgIement dexamen est approuv.

Berne, le 1 2 JUIL. 2017
Secrtariat d‘Etat la formation,
la recherche et ä I‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure

