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Examen professionnel Accompagnatrice sociale / Accompagnateur 
social 

Informations sur l’examen professionnel 2021 
 
1. Dates  Lieu 

16.11.2021 Examen écrit OdA S, Förrlibuckstr. 60, 8005 Zürich 
 
29.11. - 3.12.2021 Examens oraux EPI Park, Schweizerische Epilepsie-Stiftung,  
 Bleulerstrasse 60, 8008 Zürich 

 
2. Conditions d’admission  

Selon Chiffre 3.3 du Règlement d’examen concernant l’examen professionnel d’accompagnatrice sociale / 
accompagnateur social. 

 
3. Inscription 

L’inscription et les informations sur le travail centré sur un projet et toutes autres informations sont à 
télécharger sur le site www.sozialbegleitung-berufspruefung.ch ou peuvent être demandées auprès du 
secrétariat d’examen. 
 

4. Limite d’inscription 
Tous les documents sont à envoyer par lettre recommandée jusqu’au 16 juillet 2021 au plus tard au 
secrétariat d’examen, c/o BfB Büro für Bildungsfragen AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil. De part leur 
inscription, les candidates et candidats reconnaissent les conditions de cette annonce. 
 

5. Délai de soumission du travail centré sur un projet 
Le travail spécifique accompagnement social est à soumettre jusqu’au 5 octobre 2021 (tampon postal) 
auprès du secrétariat d’examen.   
 
 

6. Tarif 
Examen complet    CHF 2'600.00 
Remédiation travail centré sur un projet    CHF    800.00 
Remédiation examen écrit    CHF    800.00 
Remédiation examen oral    CHF    600.00 
 
La facture sera envoyée jusqu’à mi-août avec la confirmation d’admission. Elle est à régler dans les 30 jours. 
L’inscription est seulement définitive après paiement du tarif dans le délai demandé. Après réussite de 
l’examen, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI prélève une taxe de CHF 
50.00 pour la création du brevet fédéral et son inscription au registre fédéral. 
 

7. Retrait 
Les retraits sont à adresser par écrit et avec les pièces justificatives jusqu’au 16 septembre 2021 au 
secrétariat d’examen professionnel accompagnement social, c/o BfB Büro für Bildungsfragen AG, 
Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil. 
 
Au cas de retraits sont à payer  
Jusqu’au 16 septembre 2021    Frais administratifs de CHF 300.00 
Après 16 septembre 2021    Tarif complet  
 
Exception faite sont tous les retraits de causes excusables selon Chiffre 4.22 du Règlement d’examen. Les 
frais administratifs de CHF 300.00 sont à payer dans ce cas-là.  
  

 
c/o BfB Büro für Bildungsfragen AG 
Bahnhofstr. 20, 8800 Thalwil 
Telefon 043 388 34 00 
Telefax 043 388 34 19 
Homepage: www.sozialbegleitung-berufspruefung.ch 
E-Mail: info@sozialbegleitung-berufspruefung.ch 


