
Röglement d‘examen
concernant I‘examen professionnel d‘accompagnatrice sociale 1
accompagnateur social

Modification du 7 4 FEV. 2019

L‘organe responsable,

vu l‘article 28 al. 2 de la loi fdraIe du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle1

döcide:

Le rglement du 5 mai 2010 concernant lexamen professionnel daccompagnatrice
sociale / accompagnateur social est modifi comme suit:

Remplacement d‘une expresion:

Dans l‘ensemble du document, l‘ancienne dsignation d‘« Office fdral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT) » est remplace par celle de « Secrtariat d‘Etat

la formation, ä la recherche et I‘innovation (SEFRI) ».

1.2 Organe responsable

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

• SBSB, Association professionnelle suisse de l‘accompagnement social

• INSOS Suisse, Association de branche nationale des institutions pour personnes
avec handicap

• CURAVIVA Suisse, Association des homes et institutions sociales suisses

• SAVOIRSOCIAL, Organisation faTtire suisse du monde du travail du domaine
social

1 RS 412.10



5.1 Vue d‘ensemble de I‘examen

5.11 L‘examen comporte les preuves suivantes et sa dure se rpartit comme suit:

Epreuve Mode d‘interrogation Duree

Travail spcifique Travail spcifique Ralis
accompagne- accompagnement social l‘avance
ment social Par crit, raIis l‘avance

Pondration 2

Präsentation du travail spcifique 20‘
accompagnement social
Cra lement

Pondration 1

Entretien professionnel au sujet 40‘
du travail spcifique
accompagnement social
Pondration 2

2 Examen Traitement de cas 120‘
professionnel Par crit
crit

Ponderation 1

Connaissances professionnelles, 120‘
thories, concepts et leur
application

Par crit
Pondration 2

3 Examen Traitement de cas avec rfrence 45‘
professionnel la thorie, entretien (temps de
oral professionnel präparation non

com pris)

L‘examen dure au total 5 heures %‚ travail spöcifique accompagnement social non
com pris.

Les trois parties de I‘examen sont pondres de la mme manire.

7.12 (...)
Traduction du titre en anglais:

- Outreach Social Work Assistant, Federal Diploma of Higher Education



II

Cette modification entre en vigueur aprs son approbation par le Secrtariat d‘Etat la
formation, la recherche et I‘innovation SEFRI.

Thalwil, - 2... -

Michael Höhn, SB Verena Baumgartner, INSOS Suisse

)/ 7//7 fL
Monika Weder, CURAVIVA Suisse Kafin Fehr, SAVOIRSOCIAL

Cette modification est approuve.

Berne, le 1 4 FEV 7fl1

Secrätariat d‘Etat ä la formation,
la recherche et l‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure



öglement d‘exame
oncernant I‘examen p ofessionnel d‘accompagnatrice sociale!

accompagnateu social

Modification du 1 4 VR. 2014

L‘organe responsable,

vu I‘article 28 al. 2 de la Ioi f~d~raIe du 13 d~cembre 2002 sur la formation
professionnelle1

d6cide:

Le r~gIement du 5 mai 2010 concernant I‘examen professionnel d‘accompagnatrice
sociale / accompagnateur social est modifi~ comme suit:

5.1 Epreuves d‘examen

5.11 L‘examen comporte les ~preuves suivantes et sa dur~e se r~partit comme
suit:

Mode d‘interrogation D ee
Epreuve (‘critlorallpratique) ur

Travail centr~ Travail centr~ sur un projet, R~aIis~ ä
sur un projet ~crit I‘avance

R~aIis~ ~ I‘avance
Pond~ration 2

Präsentation du travail centr~ 20‘
sur un projet
Oralement
Pond~ration 1

Entretien professionnel au 40‘
sujet du travail centr~ sur un
projet
Pond&ation 2

1 RS 412.10



2 Examen Traitement de cas 120‘
professionnel Par ~crit
~crit Pond~ration 1

Connaissances 120‘
professionnelles, th~ories,
concepts et leur application
Par ~crit
Pond~ration 2

3 Examen Traitement de cas avec 45‘
professionnel r~f~rence ~ la th~orie,
oral entretien professionnel

L‘examen dure au total 5 heures % ‚ travail centr~ sur un projet non compris.

Les trols parties de I‘examen sont pond&~es de la m~me mani~re.

II

Cette modification entre en vigueur apr~s son approbation par le Secr~tariat d‘Etat ä
la formation, ~ la recherche et ~ I‘innovation SEFRI.

Thalwil, 2 avril 2014

L‘organe responsable de I‘examen professionnel d‘ “Accompagnatrice sociale /
Accompagnateur social avec brevet f~d~raI“

Th~r~se Estermann ‘Verena Baumgartner

Cette modification est approuv~e.

Berne, le 1 4 AVR. 2014
Secrötariat d‘Etat ~ la formation, ~ la recherche et ~ l‘innovation SEFRI

R~my Hübschi
Chef de la division formation professionnelle sup~rieure



Trägerschaft
SCHWEIZERISCHER BERUFSVERBAND

sozialbegleitung ~I ~I1OI1

Schweizerische Berutsprütung „Sozialbeg leitung“

R~GLEMENT

concernant

I‘examen protessionnel d‘ accompagnatrice sociale
accompagnateur social

Du05. Mai 2010

Vu l‘art. 28, al. 2, de la ioi f~d~rale du 13 d~cembre 2002 sur la formation profession
neue, I‘organe responsable au sens du ch. 1 .2 arr~te le r~glement d‘examen suivant:

DISPOSITIONS GENERALES

1.1 But de I‘examen
Le brevet f~d~ral d‘accompagnatrice sociale, d‘accompagnateur social est ob
tenu par toute personne qui r~ussit l‘examen professionnel f~d~ral. L‘examen
professionnel porte sur les comp~tences d~finies dans les directives relatives
au r~giement d‘examen.

Profil professionnel

L‘accompagnement social se r~färe au v~cu des ciient-e-s. Ii leur oft re un
suivi proche du quotidien, dans leur environnement habituel. L‘accompagne
ment social prend pour point de d~part les sujets qui pr~occupent es client-e-s
dans leur v~cu. Cette intervention se con~oit comme une activitö de proximit~
qui se situe essentieliement en-dehors des structures r~sidentieiies.

Les accompagnatrices sociales et accompagnateurs sociaux sont des pro
fessionneis assurant sur une Iongue dur~e et de mani~re fiable i‘accompagne
ment d‘individus, de families et de groupes. Ceux-ci sont piac~s dans des si
tuations oü i‘accompagnement social constitue un appui etlou exerce un effet
stabilisateur.

Les accompagnatrices sociales et accompagnateurs sociaux aident es
ciient-e-s ~ maTtriser la vie quotidienne. Ces professionneis les aident ~ satis
faire leurs besoins et ~ d~fendre leurs int&~ts dans es domaines suivants:
maTtrise de la vie quotidienne, organisation des ioisirs, constitution d‘un r~seau
social. L‘autod~termination des ciient-e-s est au centre de i‘intervention. Avec
i‘accord des ciient-e-s, lenvironnement social est associ~ ~ i‘accompagnement.

Les accompagnatrices sociales et accompagnateurs sociaux sont form~s
~ l‘~tabuissement et ~ i‘entretien des relations. Leur intervention est transpa
rente. us cr~ent un cadre qui permet et favorise les contacts et le diaiogue. us



cernent la situation des client-e-s et en saisissent la r~alit~. us respectent leurs
particularit~s et leurs besoins. us los encouragent ~ reconnaTtre et ~ mettre ~
profit leurs propres ressources.

Les accompagnatrices sociales et accompagnateurs sociaux travaillent en
fonction d‘un mandat. us planifient, documentent et ~valuent leur travail.

Les accompagnatrices sociales et accompagnateurs sociaux travaillent de
mani~re efficiente avec d‘autres professionnels et services ; us interviennent en
r~seau et collaborent ~ des projets.

Les accompagnatrices sociales ei accompagnateurs sociaux~se r~f~rent ~
des r~gles d~ontologiques et l~gales, se pr~occ nt des questi6.~ssociopoii-
tiques et travaillent selon les principes de l‘empowerment. us g~rent les situa
tions conflictuelles et les situations ~prouvantes de mani~re professionnelle, et
analysent syst~matiquement leu r propre travail.

Domaine d‘activitö

Les accompagnatrices sociales et accompagnateurs sociaux exercent une
activit~ de proximit~, ax~e sur le v~cu des client-e-s. Eile se d~roule essentiel
lement dans le domaine social non-räsidentiel. Los accompagnatrices sociales
et accompagnateurs sociaux suivent des individus, des groupes et des famil
es. us re~oivent des mandats de la part de particuliers, de services sociaux, de
uigues de la sant~, des autorit~s de tutelle, d‘institutions du domaine de la sant~
et du social, des ~guises et d‘autres organisations.

1.2 Organe responsable
1 .21 Les organisations du monde du travail suivantes constituent ‘organe responsa

ble:

• Association professionnelle suisse de l‘accompagnement social

• INSOS Suisse, Institutions sociales suisses pur personnes handicap~es.
1 .22 L‘organe responsable est comp~tent pour toute la Suisse.

2 ORGANISATION

2.1 Composition de la commission d‘examen
2.11 Toutes les t~ches Ii~es ~ l‘octroi du brevet sont confi~es ~ une commission

d‘examen. Celle-ci est compos~e de 5 ~ 9 membres nomm~s par ‘organe res
ponsable pour une dur~e administrative de 3 ans.

2.12 La commission d‘examen se constitue elle-m~me. Le quorum est atteint lorsque
la majorit~ des membres sont pr~sents. Les d~cisions se prennent ~ la majorit~
des membres pr~sents. La pr~sidente ou le präsident tranche en cas d‘~galit~
des voix.
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2.2 Täches de la commission d‘examen

2.21 La commission d‘examen:
a) arräte les directives relatives au präsent r~gIement et les met ~ jour p~rio

diquement;
b) fixe la taxe d‘examen conform~ment ~ la r~glementation des taxes

d‘examen de 10ff ice f~d&aI de la formation professionnelle et de la techno
logie (OFFT) du 31 d~cembre 1997;

c) fixe la date et le heu de l‘examen;
d) d~finit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de pr~parer es ~nonc~s de ‘examen et organise ‘examen;
f) nomme et engage es expert-e-s, et es forme pour accomphir leurs t~ches;
g) d~cide de l‘admission ~ ‘examen ainsi que d‘une ~ventuelle exclusion de

‘examen;
h) d~cide de l‘octroi du brevet;
i) traite es requ~tes et es recours;
j) s‘occupe de ha comptabihitä et de ha correspondance;
k) d~cide de ha reconnaissance ou de la prise en compte d‘autres diplömes et

d‘autres prestations
1) rend compte de ses activit~s aux instances sup~rieures et ~ hOFFT;
m) veihhe au d~veIoppement et ~ l‘assurance de la quaIit~, et en particuhier ä

l‘actuahisation r~guhi~re du profil de quahification en fonction des besoins du
march~ du travaih.

2.22 La commission d‘examen peut d~Iöguer des täches administratives et ha gestion
au secr~tariat d‘examen.

2.3 Publicite et surveillance

2.31 L‘examen est phac~ sous ha surveihhance de la Conf~d~ration. II n‘est pas public.
Exceptionnellement, ha commission d‘examen peut autoriser des d&ogations ä
cette r~ghe.

2.32 L‘OFFT est invit~ suffisamment töt ä assister ~ ‘examen et re~oit es dossiers
de ‘examen.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS DEXAMEN

3.1 Publication

3.11 L‘examen est pubhi~ dans es trois langues officielhes cinq mois au moins avant
he d~but des ~preuves.

3.12 La pubhication informe au minimum sur:
- hes dates des ~preuves;

ha taxe d‘examen;
‘adresse d‘inscription;

he d~hai d‘inscription;
le d~roulement de ‘examen, y inclus les prescriptions pour le travaih
centr~ sur un projet



3.2 Inscription

L‘inscription doit comporter:
a) un r~sum~ de la formation et des activit~s professionneHes de la candidate

ou du candidat;
b) es copies des titres et des certificats de travail requis pour I‘admission
c) la mention de la Iangue d‘examen;
d) la copie d‘une pi~ce d‘identit~ officielle munie d‘une photo;

3.3 Admission
3.31 Sont admis ~ ‘examen les candidat-e-s qui:

- sont titulaires du certificat f~d&a~ de capacit~ d‘assistante socio-~ducative
ou d‘assistant socio-~ducatif, d‘assistante ou d‘assistant en soins et sant~
communautaires ou d‘une attestation au moins ~quivaIente dans le do
maine du social ou de la santa et qui, apr~s I‘obtention de I‘attestation,
peuvent justifier d‘au moins 2 an d‘exp&ience professionnelle ~ un poste ~
50% dans le domaine de la prise en charge et de I‘accompagnement so
cial. (En cas de taux d‘emploi r~duit, allongement proportionnel de la dur~e
d‘activit~ professionnelle).

ou
- sont titulaires d‘un dipläme du degr~ secondaire II et qui, apr~s I‘obtention

du diplöme, peuvent justifier d‘une expärience professionnelle d‘au moins 3
an ~ 50% dans le domaine de la prise en charge et de I‘accompagnement
social. (En cas de taux d‘emploi r~duit, allongement proportionnel de la du
r~e d‘activit~ professionnelle).

Les jours de travail exig~s, qui peuvent ~tre accomplis au maximum ä 25%
dans le cadre du travail b~n~voIe document~, doivent avoir ~ effectu~s dans
les 5 ans pr~c~dant I‘inscription ~ I‘examen.

Les candidat-e-s sont admis-e-s sous r~serve du paiement de la taxe
d‘examen selon le ch. 3.41 et du d~pöt du travail centr~ sur un projet dans es
d~Iais.

3.32 L‘OFFT d~cide de I‘~quivaIence des certificats et des diplömes ~trangers.
3.33 La d~cision concernant I‘admission ä ‘examen est communiqu~e par ~crit aux

candidat-e-s au moins trois mois avant le d~but de ‘examen. Les d~cisions n&
gatives indiquent les motifs et es voies de droit.

3.4 Frais d‘examen
3.41 Apr~s avoir re~u confirmation de son admission, la candidate ou le candidat

s‘acquitte de la taxe d‘examen. Les taxes pour I‘~tabIissement du brevet et pour
I‘inscription de son titulaire dans le registre officiel des titulaires de brevet, ainsi
qu‘une ~ventueIIe contribution pour frais de mat~rieI sont per~ues s~par~ment.
Ces frais sont ~ la charge de la candidate ou du candidat.



3.42 La candidate ou le candidat qui, conform~ment au ch. 4.2, se retire dans le d~
lai autoris~ ou se retire pour des raisons valables a droit au remboursement du
montant pay~, d~duction falte des frais occasionn~s.

3.43 L~chec ä l‘examen ne donne drolt ~ aucun remboursement.
3.44 Pour les candidat-e-s qui r~p~tent l‘examen, le montant de la taxe d‘examen est

fix~ au cas par cas par la commission d‘examen, compte tenu du nombre
d‘~preuves r~p~t~es.

3.45 Les frais de d~placement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant
la dur~e de I‘examen sont ä la charge de la candidate ou du candidat.

4 ORGANISATION DE L‘EXAMEN

4.1 Convocation

4.11 L‘examen a heu si, apr~s sa pubhication, 16 candidat-e-s au moins remphissent
les conditions d‘admission.

4.12 Les candidat-e-s peuvent choisirde passer l‘examen enfran~ais, en ahlemand
ou en Italien.
Pour qu‘un examen en frangais alt heu, ii faut que 4 candidat-e-s au moins
remphisent es conditions d‘admission et passent ‘examen dans cette hangue.
Pour qu‘un examen en Italien alt heu, II faut que 2 candidat-e-s au moins rem
phissent es conditions d‘admission et passent l‘examen dans cette hangue.

4.13 Les candidat-e-s sont convoqu~ e s 4 semaines au moins avant le d~but de
h‘examen. La convocation comprend:
a) le programme d‘examen, avec indication du heu, de ha date, de h‘heure des

~preuves, ainsi que des moyens auxihiaires autoris~s dont es candidat-e-s
sont invit~-e-s ~ se munir;

b) ha liste des expert-e-s.
4.14 Toute demande de r~cusation d‘un-e expert-e doit ~tre motiv~e et adress~e ~ ha

commission d‘examen 21 jours au moins avant he d~but de ‘examen. La com
mission prend es mesures qui s‘imposent.

4.2 Retrait

4.21 La candidate ou he candidat peut annu her son inscription jusqu‘~ 8 semaines
avant he d~but de ‘examen.

4.22 Passä ce d&ai, he retrait n‘est possibhe que si une raison valabhe he justifie.

Sont notamment r~put~es raisons vahabhes:
a) ha maternit~;
b) ha mahadie et l‘accident;
c) he d~c~s d‘un proche;
d) he service mihitaire, he service de protection civihe ou le service civih

impr~vus.

4.23 Le retrait doit ~tre communiqu~ sans d~lai et par ~crit ~ ha commission
d‘examen, avec pi~ces justificatives.



0%

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 mani~re n‘est pas admis ~ l‘examen.

4.32 Est exciu de ‘examen quiconque:
a) utilise des moyens auxiliaires non autoris~s;
b) enfreint gravement la discipline de i‘examen;
c) tente de tromper les expert-e-s.

4.33 La d~cision d‘exclure un-e candidat-e de l‘examen incombe ~ la commission
d‘examen. La candidate ou le candidat a le drolt de passer i‘examen sous r~
serve, jusqu‘~ ce que la commission d‘examen alt arr~t~ une d~cision formelle.

4.4 Surveillance de I‘examen et expert-e-s
4.41 Au moins une personne comp~tente surveille i‘ex~cution des travaux d‘examen

~crits. Eile consigne ses observations par ~crit.
4.42 Deux expert-e-s au moins ~valuent es travaux d‘examen öcrits et s‘entendent

sur la note ~ attribuer.
4.43 Deux expert-e-s au moins proc~dent aux examens oraux, prennent des notes

sur l‘entretien d‘examen et sur le d~roulement de ‘examen, appr~cient es pres
tations fournies et fixent en commun la note.

4.44 Les expert-e-s se r~cusent s‘ils ont ~ enseignants aux cours pr~paratoires
suivis par la candidate ou le candidat, s‘ils ont des liens de parent~ avec la
candidate ou le candidat ou s‘ils sont ou ont ~ ses sup&ieurs hi~rarchiques
ou ses collaborateurs.

4.5 Clöture et söance d‘attribution des notes
4.51 La commission d‘examen d~cide de la r~ussite ou de l‘~chec des candidat-e-s

lors d‘une s~ance subs~quente ~ ‘examen. La personne repräsentant I‘OFFT
est invit~e suffisamment töt ~ cette s~ance.

4.52 Les expert-e-s se r~cusent lors de la prise de d~cision sur l‘octroi du brevet s‘ils
ont ~ enseignants aux cours pr~paratoires suivis par la candidate ou le candi
dat, s‘ils ont des liens de parent~ avec la candidate ou le candidat ou s‘ils sont
ou ont ~ ses sup~rieurs hi~rarchiques ou ses collaborateurs.



5 EXAMEN

5.1 Epreuves d‘examen

5.11 L‘examen comporte les ~preuves suivantes et sa dur~e se r~partit comme suit:

Mode d‘interrogation
‚ DureeEpreuve (ecrit/oral/pratique)

Travail centr~ sur un Travail centr~ sur un projet, ~crit R~aIis6 ~ l‘avance
projet Röalisö ä l‘avance

Pond~ration 2

Präsentation du travail centr~ sur un 20
projet
Oralement
Pond~ration 1

Entretien professionnel au sujet du travail 40‘
centr6 sur un projet
Pond~ration 2

2 Examen profession- Traitement de cas 90‘
nel ~crit Par ~crit

Pond~ration 1

Connaissances professionnelles, th~o- 150‘
ries, concepts et leur application
Par ~crit
Pondöration 2

3 Examen profession- Traitement de cas avec r~förence ä la 45‘
nel oral th~orie,

entretien professionnel

L‘examen dure au total 5 heures ¾, travail centr~ sur un projet non compris.
Les trois parties de ‘examen sont pond~r~es de la m~me mani~re.

5.12 Chaque ~preuve peut ~tre subdivis~e en points d‘appr~ciation. La commission
d‘examen d~finit ces subdivisions.

5.2 Exigences posees a I‘examen
5.21 Les dispositions d~taill~es concernant l‘examen final figurent dans les directives

relatives au r~glement d‘examen au sens du ch. 2.21, let. a.
5.22 La commission d‘examen d~cide de l‘~quivalence des ~preuves ou des modu

les effectu~s dans le cadre d‘autres examens du degr~ tertiaire ainsi que de la
dispense ~ventuelle des ~preuves d‘examen correspondantes du präsent r~
glement d‘examen.



6 EVALUATION ET AT~RIBUTION DES NOTES

6.1 Dispositions gönörales
L‘övaluation de I‘examen et des öpreuves d‘examen est basöe sur des notes.
Les dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du prösent r~glement d‘examen sont appli
cables.

6.2 Evaluation

6.21 Une note enti~re ou une demi-note est attribuöe pour les points d‘appröciation,
conformöment au ch. 6.3.

6.22 La note du ne öpreuve est la moyenne des notes des points d‘appröciation. Eile
est arrondle ä la premi~re döcimale. Si le mode d‘appröciation permet de dö
terminer directement la note d‘une öpreuve sans passer par les points
d‘appröciation, la note de l‘öpreuve est attribuöe conformöment au ch. 6.3.

6.23 La note globale de l‘examen correspond ~ la moyenne (pondöröe) des notes
des öpreuves d‘examen. Eile est arrondie ~ la premi~re döcimale.

6.3 Notation

Les prestations des candidat-e-s sont övaluöes par des notes öchelonnöes de 6
ä 1. Les notes supörieures ou ögales ~ 4 dösignent des prestations suffisantes.
Hormis les demi-notes, les notes intermödlaires ne sont pas admises.

6.4 Conditions de reussite de I‘examen et de I‘octroi du brevet

6 41 L‘examen est röussi si la candidate ou le candidat obtient la note de 4,0 au
moins dans toutes les öpreuves.

6.42 L‘examen est considörö comme non röussi si la candidate ou le candidat:
a) ne se dösiste pas ~ temps;
b) ne se prösente pas ~ I‘examen et ne donne pas de raison valable;
c) se retire apr~s le döbut de l‘examen sans raison valable;
d) est exclu de l‘examen.

6.43 La commission d‘examen döcide de la röussite de l‘examen uniquement sur la
base des prestations fournies par la candidate ou le candidat. Le brevet födöral
est döcernö aux candidat-e-s qui ont röussi l‘examen.

6.44 La commission d‘examen ötablit un certificat d‘examen pour chaque candidat-e.
Le certificat doit contenir au moins les donnöes suivantes:
a) les notes des difförentes öpreuves d‘examen et la note globale de

l‘examen;
b) la mention de röussite ou d‘öchec;
c) les voies de droit, si le brevet est refusö.

6.5 Röpötition

6.51 La candidate ou le candidat qui öchoue ~ l‘examen est autorisö ~ le repasser ~
deux reprises en l‘espace de cinq ans.

6.52 Les examens röpötös ne portent que sur Ies öpreuves dans lesquelles la candi
date ou le candidat a fourni une prestation insuffisante.



6.53 Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent ~ga
lement aux examens r~p~t~s.

7 BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1 Titre et publication

7.11 Le brevetf~d~raI est d~Iivr~ par I‘OFFT ä la demande de la commission
d‘examen et porte la signature de la direction de I‘OFFT et de la pr~sidente ou
du präsident de la commission d‘examen.

7.12 Les titulaires du brevet sont autorisös ~ porter le titre prot~g~ de:
- Accompagnatrice sociale / Accompagnateur social avec brevet f~d~raI
- Sozialbegleiterin / Sozialbegleiter mit eidgenössischem Fachausweis
- Accompagnatore sociale / Accompagnatrice sociale con attestato pro

fessionate federale
La traduction anglaise recommand~e est: Outreach Soda! Work Assistant with
Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.13 Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par I‘OFFT.

7.2 Retrait du brevet

7.21 L‘OFFT peut retirer tout brevet obtenu de mani~re illicite. La poursuite p~naIe
est r~serv~e.

7.22 La d~cision de I‘OFFT peut ~tre d~f~r~e dans les 30 jours suivant sa notification
au Tribunal administratif f~d~raI.

7.3 Voies de droit

7.31 Les d~cisions de la commission d‘examen concernant la non-admission ä
‘examen ou le refus du brevet peuvent faire I‘objet d‘un recours aupr~s de
I‘OFFT dans les 30 jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les
conclusions et es motifs du recourant.

7.32 L‘OFFT statue en premi~re instance sur les recours. Sa d~cision peut ~tre d~f&
r~e dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif f~d&aI.

8 COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1 Sur proposition de la commission d‘examen, I‘organe responsable fixe le mon
tant des indemnit~s vers~es aux membres de la commission d‘examen et aux
expert-e-s. uft~≥~ :~ r~ 0

8.2 L‘organe responsable assume es frais d‘examen s‘ils ne sont pas couverts par
la taxe d‘examen, la subvention f~d~rale et d‘autres ressources.

8.3 Conform~ment aux directives, la commission d‘examen remet ~ I‘OFFT un
compte de r~suItats d~taiII~ au terme de I‘examen. Sur cette base, I‘OFFT d~fi
nit le montant de la subvention f~d~raIe accord~e pour I‘organisation de
‘examen.



9 DISPOSITIONS FINALES

9.1 Dispositions transitoires

Les accompagnatrices sociales et les accompagnateurs sociaux diplöm~s qui
ont obtenu le diplöme de l‘~cole de Zurich entre 2003 et 2012 et qui, apr~s ob
tention du diplöme, peuvent justifier d‘un an d‘activit~ professionnelle ~ 100%
dans le domaine de I‘accompagnement social (en cas de taux d‘activit~ r~duit,
allongement proportionnel de la dur~e de I‘activit~ professionnelle) peuvent ob
tenir le brevet contre une taxe, sans devoir ~ nouveau passer l‘examen.
Quiconque veut acqu~rir le brevet de cette mani~re doit pr~senter une de
mande ä la commission d‘examen dans les 5 ans qui suivent l‘entr~e en vi
gueur du präsent r~gIement.

9.2 Entree en vigueur

Le präsent r~glement d‘examen entre en vigueur ~ la date de son approbation
par I‘OFFT.

10 ADOPTION DU REGLEMENT

(heu et date)

Association professionnelle suisse de l‘accompagnement social

(signatures)
Denise Waldvogel, vice-präsidente de 1‘ Association professionnelle suisse de
l‘accompagnement social

INSOS Suisse, Institutions sociales suisses pour personnes handicap~es

(signatures)
Ivo Lötscher-Zwinggi, Directeur INSOS Suisse

Le präsent r~glement d‘examen est approuv~.

Berne,le 05. Mai ztflU

OFFICE F~D~RAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA
TECHNOLOGIE
La directrice:

Ursula Renold
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