Röglement d‘examen
concernant l‘examen professionnel de Spöcialiste etablissements
de bains
du

1 4 JUIL 2014

L‘organe responsable,
lle
1
vu I‘article 28 al. 2 de la Ioi fdraIe du 13 dcembre 2002 sur la formation professionne
d6cide:

Le rgIement du 31 janvier 2013 concernant I‘examen professionnel de Späcialiste
tabIissements de bains est modifi comme suit:
1.12

Principales compötences professionnelles

(...)
4.

(...)

1

RS412.10

11/eile est en mesure d‘exploiter et d‘entretenir Ies quipements et installations
techniques (chauffage, ventilation, traitement de I‘eau) en tirant le meilleur parti
des ressources et de manire cologique et conomique. Le cas chant, il/elle
est capable de les mettre hors service et de prendre les mesures adquates en
cas de panne.

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

5.1
5.11

Mode
d‘interrogation

Epreuve

Duräe

1

Comptences de direction, comptences
sociales et communicatives

Oral

Env. 40 min. (dont 20
min. de präparation)

2

Connaissances spcialises de
l‘exploitation de bains

crit

3h

3

Etude de cas relative l‘hygine, au
sauvetage, et installations techniques
(chauffage, ventilation, traitement de l‘eau)

Pratique

Env. 40 min. (dont 20
min. de präparation)

4

Mmoire

crit

Ralis au pralable

5

Präsentation du mmoire suivie d‘un
entretien professionnel

Oral

Env. 40 min. (dont 20
min. de präparation)

Total

Env. 5h

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

la

Ö. 06

igba (Communaut suisse dintrts pour la formation professionnelle des employs de
bains)

/

H2!che“
Vice-prsident

Directeur

Cette modification est approuve.

Berne, le 1 4 JUlI. 2014
Secrtariat d‘Etat la formation,
la recherche et l‘innovation SEFRI

my Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure

igba
REGLEMENT
concernant
l‘examen professionnel de sp&ialiste &ablissements de bains
du

1 JAN. 2013

Vu i‘art. 28, al. 2, de la loi f~d~rale du 13 d&embre 2002 sur la formation professionneile,
l‘organe responsable au sens du ch. 1.2 arr~te le r~glement d‘examen suivant:

1

DISPOSITIONS GEN ERALES

1.1

But de i‘examen

1.11

Domaine professionnei (groupes cibies, interiocuteurs, clients)
Un(e) sp&ialiste ~tablissements de bains est un(e) professionnei(le) praticien(ne)
disposant de connaissances approfondies du domaine des bains au sens large (ioisirs,
Sport, sant~ et d~lassement). lt/eile garantit une expioltation de i‘~tabiissement de bains
süre, conforme aux normes actueiies et visant ~ satisfaire les besoins de la ciient~ie. Par
ciient~le, on entend la population tout enti~re, mais ~gaiement des institutions priv~es
et publiques (par ex. associations sportives, &oies, services de sant~ pubiique,
entreprises).

1.12

Principales comp~tences professionneiles
Un(e) sp&ialiste &ablissements de bains dispose des comp~tences suivantes:
1. 11/eIle est capable de dinger une ~quipe de mani&e participative et de respecter les
dispositions i~gales g~n&aies. 11/eile d~tecte les ~ventueis probi~mes avec la
ciient~ie ou au sein dc l‘~quipe et est en mesure d‘adopter et dc mettre en ~uvre
les mesures qui s‘imposent.
2. 11/eile assume la responsabiiit~ financi&e d‘un ~tabiissement de bains ou d‘une
partie de ceiui-ci. 11/eile est capable d‘appliquer un concept de qualit~ dans son
domaine et de soutenir es objectifs financiers fix~s au moyen d‘actions de
marketing et d‘en contr~ier l‘~voiution ~ l‘aide d‘un tableau de bord de gestion.
3. 11/eile est en mesure de d~tecter et de pallier es risques d‘accidents (expioitation
des bains, hygi~ne, ~quipements, instailations) et assure une surveiliance efficace
dc i‘eau et des bains, ainsi que, le cas &h~ant, le sauvetage.
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4.

5.

6.

1.13

11/eile est en mesure d‘exploiter et d‘entretenir ies ~quipements et installations
techniques (chauffage, ventilation, traitement de l‘eau) en tirant le meilleur parti
des ressources et de mani~re &ologique et ~conomique. Le cas &h~ant, 11/eile est
capable de les mettre hors service et de prendre les mesures ad~quates en cas dc
pan ne.
11/eIle exploite l‘~tablissement de bains en tirant le meilleur parti des ressources,
tout en respectant la biodiversit~ et en favorisant une consommation durable.
11/eile est en mesure de donner des informations sur I‘exploitation durable de
I‘~tabIissement ~ des visiteurs ou des clients.
-~ ~‘s
t~
In
L.i 1. ~
11/eIle assure les taches administratives dc maniere a ~5ouv~oir communiquer dc
mani~re comp~tente avec les clients, ses collaborateurs et ses sup~rieurs.
~‘

Exercice de la profession (environnement professionnel, conditions de travail)
Un(e) sp&ialiste ~tabIissements dc bains exerce ses activit~s professionnelles toute
l‘ann~e au dc mani~re saisonni&e. 11/eile travaille essentiellement ä l‘ext~rieur dans un
~tabIissement dc plein air (bassin, lac au rivi~re), tandis que, dans une piscine couverte,
il/elle travaille essentiellement ä l‘int~rieur d‘un b~timent, dans un climat constant
(temp~rature, humidit~ ambiante).
Un(e) sp&ialiste ~tablissements dc bains peut ~tre responsable dc I‘ensemble d‘un
&ablissement dc bains ou d‘un domaine sp&ifique (par ex. installations techniques,
hygi~ne, surveillance). 11/eile poss~de des connaissances interdisciplinaires dc son
domaine et est en mesure dc les interpr~ter correctement et dc les mettre en pratique
dc mani~re adäquate.
Un(e) sp&ialiste ~tablissements dc bains d~veIoppe continuellement ses connaissances
et ses comp~tences et est tenu(e) dc faire contröler au moins tous les deux ans ses
comp~tences en mati~re dc sauvetage.
1.14

Aspects &onomiques et sociaux de la profession

Un(e) sp&ialiste ~tabiissements dc bains contribue dc mani~re importante ~ proposer ~
la population des ioisirs sains et dc bon aloi. 11/eile contribue en outre ~ offrir des
infrastructures dc quaiit~ au sport organis~, dc loisir et professionnel, au syst~me dc
sant~ publiquc (pr~vention, r~ducation) et ~ la protection dc I‘environnement.
1.2

Organe responsable

1.21

L‘organisation du monde du travail suivante constitue I‘organe responsable:
igba (Communaut~ suisse d‘int&~ts pour la formation professionnelle des empIoy~s dc
bains)

1.22

L‘organe responsable est comp~tent pour toute la Suisse.
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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 7 membres nomm~s par l‘igba pour une dur& administrative
de 4 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&isions se prennent ~ la majorit~ des
membres pr~sents. Le präsident tranche en cas d‘~gaIit~ des voix.

2.2

Täches de la commission d‘examen

2.21
a)

La commission d‘examen:
arr~te les directives relatives au pr~scnt r~gIement et les met ~ jour p~riodiquement;
b) fixe la taxe d‘examen;
c) fixe la date et le heu dc l‘examen;
d) d~finit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de pr~parer les ~nonc~s de I‘examen et organise l‘examen;
f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches;
g) d&ide de l‘admission ~ I‘examcn ainsi que d‘une ~ventueIle exclusion de l‘examen;
h) d&ide de I‘octroi du brevet;
i) traite les requ~tes et les recours;
j)
k)

s‘occupe dc la comptabilit~ et dc la correspondance;
d&ide dc la reconnaissance ou dc la prise en compte d‘autrcs diplämes et d‘autres
prestations;
1) rend compte dc ses activit~s aux instances sup&ieures et au Secr~tariat d‘Etat ~ la
formation, ~ la recherche et ~ l‘innovation (SEFRI);
m) veille au d~veloppement et ~ l‘assurance dc la qualit~, et en particulier ~
l‘actualisation r~guli~re du profil dc qualification en fonction des besoins du march~
du travail et dc l‘cxploitation durabic des rcssources.

2.22

La commission d‘cxamcn peut d~l~gucr des t~ches administratives au secr~tariat dc
I‘igba.

2.3

Publicit~ et surveillance

2.31

L‘examen est plac~ sous la surveillance dc la Conf~d~ration. II n‘est pas public.
Exccptionncllement, la commission d‘cxamen peut autoriser des d&ogations ~ cette
r~glc.

2.32

Le SEFRI est invit~ suffisamment töt ~ assister ~ l‘examen ct rc~oit les dossicrs dc
l‘exa mc n.
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3

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1

Publication

3.11

L‘examen est pubIi~ dans les trois langues officielles cinq mois au moins avant le d~but
des ~preuves.

3.12

La publication informe au minimum sur:
les dates des ~preuves;
la taxe d‘examen;
I‘adresse d‘inscription;
le d~Iai d‘inscription;
le d~rouIement de ‘examen.
-

-

-

-

-

3.2

Inscription
L‘inscription doit comporter:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

un r~sum~ dc la formation et des activit~s professionnelles du/de la candidat(e) (CV);
les copies des titres et des certificats de travail requis pour I‘admission;
la mention de la Iangue d‘examen;
la copie d‘une pi~ce d‘identit~ officielle munie d‘une photo;
une description du projet (th~me du m~moire);
I‘indication du num~ro de I‘AVS

3.3

Admission

3.31

Sont admis ~ I‘examen les candidat(e)s qui:
a)

b)

sont titulaires d‘un certificat f~d~raI dc capacit~ ou d‘un dipl6me ~quivaIent, et qui
travaillent depuis au moins deux ans dans un ~tablissement dc bains
ou
peuventjustifier d‘une exp~rience professionnelle d‘au moins quatre ans dans un
~tabIissement dc bains
et

c)

sont titulaires du permis professionnel d‘utilisation dc produits dc d~sinfection pour
piscines publiques d~Iivr~ par I‘Office f~d&aI dc la sant~ publique (OFSP)
et

d)

sont titulaires d‘un brevet dc sauvetage aquatiquc valable ct ~ jour pour tous les
typcs d‘aires dc bain (bassin, lac, rivi~rc)
et

e)

sont titulaircs d‘un brcvct dc prcmiers secours (pour secouristes) valabic et ~ jour
dans Ic domaine des prcmiers secours/de I‘aide d‘urgcncc.

Les candidat(e)s sont admis sous r~scrvc du paiement dc la taxe d‘examcn dans Ics
d~Iais scion le ch. 3.41, dc I‘admission dc la description du m~moirc par la commission
d‘examen, ainsi quc du d~p6t dans es d~Iais dc la totaIit~ du m~moirc.
Interessengemeinschaft für die Berufsausbildung von Badfach eulen der Schweiz
Communautd suisse dint~rBts paur la formation professionnelle des empIoy~s de baars
Comunitä svizzera dinteressi per la formazione professionale dei dipendenhi di baqni

Geschaftsstelle igba: Sportanlage Sihlhälzli Manessestrasse
Tel. +41 04332200 72 - Email info@igba.ch
www.iqba.ch

-

8003 Zürrch
4von

10

igba
3.32

Le SEFRI d~cide de I‘~quivaIence des certificats et des diplömes &rangers.

3.33

La d&ision concernant I‘admission ~ I‘examen est communiqu& par &rit aux candidats
au moins trois mois avant le d~but de I‘examen. Les d&isions n~gatives indiquent les
motifs et les voies de droit.

3.4

Frais d‘examen

3.41

Apr~s avoir re~u confirmation de son admission, le/la candidat(e) 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~us s~par~ment. Ces frais sont ~ la charge du/de la
candidat(e).

3.42

Le/la candidat(e) qui, conform~ment au ch. 4.2, se retire dans le d~Iai 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‘&hec ~ I‘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&~es.

3.45

Les frais de d~pIacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la dur~e
de I‘examen sont ~ la charge du/de la candidat(e).

4

ORGANISATION DE L‘EXAMEN

4.1

Convocation

4.11

L‘examen a heu 51, apr~s sa pubhication, 10 candidats au moins remphissent les
conditions d‘admission.

4.12

Les candidat(e)s peuvent choisir de passer I‘examen en fran~ais, en ahlemand ou en
italien.

4.13

Les candidat(e)s sont convoqu~s 4 semaines au moins avant le d~but de l‘examen. La
convocation comprend:
a)

b)
4.14

le programme d‘examen, avec indication du heu, dc ha date, de I‘heure des
~preuves, ainsi que des moyens auxillaires autoris~s dont les candidat(e)s sont
invit~s ~ se munir;
la liste des experts.

Toute demande de r&usation d‘un expert dolt ~tre motiv& et adress~e ~ la
commission d‘examen 3 semaines au moins avant le d~but de l‘examen. La commission
prend les mesures qui s‘imposent.
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4.2

Retrait

4.21

Le/la candidat(e) peut annuier San inscription jusqu‘~ 3 semaines avant le d~but de
i‘examen.

4.22

Pass~ ce d~Iai, le retrait n‘est possible que si une raison valable iejustifie.
Sont notamment r~put&s raisons valables:
a)
b)
c)
d)

la
la
le
le

maternit~;
maladie et i‘accident;
d&~s d‘un proche;
service militaire, le service de protection civile ou le service clvii impr~vus.

4.23

Le retrait doit ~tre communiqu~ sans d~lai et par &rit ~ la commission d‘examen, avec
pi~ces justificatives.

4.3

Non-admission et exclusion

4.31

Le/la candidat(e) qui, en rapport avec les conditions d‘admission, donne sciemment de
fausses informations au tente de tromper la commission d‘examen d‘une autre mani~re
n‘est pas admis ~ I‘examen.
Est exclu de I‘examen quiconque:

4.32

a)
b)
c)

utiiise des moyens auxiiiaires non autoris~s;
enfreint gravement la discipiine de I‘examen;
tente de tromper ies experts.

4.33

La d&ision d‘exclure un candidat de i‘examen incombe ~ ia commission d‘examen. Le/ia
candidat(e) a ie droit de passer i‘examen sous r~serve, jusqu‘~ ce que ia commission
d‘examen alt arr~t~ une d&ision formelle.

4.4

Surveiiiance de i‘examen et experts

4.41

Au moins une personne comp~tente surveille I‘ex&ution des travaux d‘examen &rits.
Eile consigne ses observations par &rit.

4.42

Deux experts au moins ~vaIuent ies travaux d‘examen &rits et s‘entendent sur ia note ~
attribuer. Au moins i‘un(e) d‘eux ne peut ~tre enseignant au cours pr~paratoire.

4.43

Deux experts au moins proc~dent aux examens oraux et pratiques, prennent des notes
sur i‘entretien d‘examen et sur ie d~rouIement de i‘examen, appr&ient ies prestations
fournies et fixent en commun ia note. Au moins i‘un(e) d‘eux ne peut ~tre enseignant au
cours pr~paratoire.

4.44

Les experts se r&usent s‘iis ont des iiens de parent~ avec ie/ia candidat(e) au s‘iis sont
ou ont ~ ses sup&ieurs hi~rarchiques ou ses coliaborateurs.

4.5

Ciöture et s~ance d‘attribution des notes

4.51

La commission d‘examen d&ide de ia r~ussite ou de i‘&hec des candidats lars d‘une
s~ance subs~quente ~ i‘examen. La personne repräsentant ie SEFRI est invit~e
suffisamment t6t ~ cette s~ance.
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4.52

Les experts se r~cusent lors dc la prise de d&ision sur l‘octroi du brevet s‘ils sont
enseignants aux cours pr~paratoires, s‘ils ont des liens de parent~ avec le/la
candidat(e) ou s‘ils sont ou ont ~ ses sup&ieurs hi~rarchiques ou ses collaborateurs.

5

EXAMEN

5.1

~preuves d‘examen

5.11

L‘examen comporte les ~preuvcs suivantes et sa dur& se r~partit comme suit:
Epreuve

Mode
d‘interrogation

1

Comp~tences dc direction,
comp~tences sociales et
communicatives

Oral

Env. 40 min. (dont 20 min. dc
pr~paration)

2

Connaissances sp&ialis~es dc ~crit
l‘exploitation dc bains

3h

3

Etude dc cas relative ~
l‘hygi~ne, au sauvetage, et au
traitement dc l‘eau

Pratique

4

M~moire

~crit

R~aIis~ au pr~aIable

5

Präsentation du m~moire
suivic d‘un entretien
profession nel

Oral

Env. 30 min.

Total

Dur~e

Env. 40 min. (dont 20 min. dc
präparation)

Env. 4h 50 min.

5.12

Chaque ~preuvc pcut ~tre subdivis~c cn points d‘appr&iation. La commission
d‘examen d~finit ccs subdivisions.

5.2

Exigences pos~es ~ I‘examen

5.21

Les dispositions d&aill~es conccrnant l‘examcn final figurcnt dans les directives
relatives au r~glement d‘examen au scns du ch. 2.21, let. a.

5.22

La commission d‘cxamen d&idc dc l‘~quivalcnce des ~preuves ou des modules
effectu~s dans le cadre d‘autres examens du dcgr~ tertiairc ainsi que dc la dispense
~ventuellc des ~preuves d‘examen corrcspondantcs du pr~sent r~glement d‘examen.
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6

EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

Dispositions g~n&ales
L‘~valuation de l‘examen et des ~preuves d‘examen est bas~e sur des notes. Les
dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du pr~sent r~glement d‘examen sont applicables.

6.2

~valuation

6.21

Une note enti~re ou une demi-note est attribu& pour les points d‘appr&iation,
conform~ment au ch. 6.3.

6.22

La note d‘une ~preuve est la moyenne des notes des points d‘appr&iation. Eile est
arrondie ~ la premi~re d&imaie. Si le mode d‘appr&iation permet de d&erminer
directement la note d‘une ~preuve sans passer par les points d‘appr&iation, la note de
l‘~preuve est attribu~e conform~ment au ch. 6.3.

6.23

La note giobale de i‘examen correspond ~ la moyenne des notes des ~preuves
d‘examen. Eile est arrondie ~ la premi~re d&imale.

6.3

Notation
Les prestations des candidat(e)s sont ~valu~es par des notes &heionn~es de 6 ä 1. Les
notes sup~rieures ou ~gaies ~ 4.0 d~signent des prestations suffisantes. Hormis les
demi-notes, les notes interm~diaires ne sont pas admises.

6.4

Conditions de r~ussite de l‘examen et de I‘octroi du brevet

6.41

L‘examen est r~ussi si le/la candidat(e) obtient la note minimum de 4.0 dans chaque
~preuve.

6.42

L‘examen est consid~r~ comme non r~ussi si le/ia candidat(e):
a) ne se d~siste pas ~ temps;
b) ne se pr~sente pas ~ l‘examen et ne donne pas de raison valable;
c) se retire apr~s ie d~but de l‘examen sans raison valable;
d) est exclu(e) de l‘examen.

6.43

La commission d‘examen d&ide de la r~ussite de l‘examen uniquement sur la base des
prestations fournies par le/la candidat(e). Le brevet f~d~ral est d&ern~ aux candidat(e)s
qul ont r~ussi l‘examen.

6.44

La commission d‘examen ~tablit un certificat d‘examen pour chaque candidat(e). Le
certificat doit contenir au moins ies donn~es suivantes:
a) les notes des diff~rentes ~preuves d‘examen et ia note globale de l‘examen;
b) ia mention de r~ussite ou d‘&hec;
c) les voies de droit 51 ie brevet est refus~.

6.5

R~p~tition

6.51

Le/la candidat(e) qui &houe ~ l‘examen est autoris~(e) ~ le repasser ~ deux reprises.

6.52

Les examens r~p~t~s ne portent que sur les ~preuves dans iesquelles le/la candidat(e) a
fourni une prestation insuffisante.
II faut toutefois r~p&er ~ chaque fois l‘~preuve n°5 si le r~sultat de l‘~preuve n°4 est
insuffisant.

6.53

Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent ~galement
aux examens r~p~t~s.
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BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1

Titre et publication

7.11

Le brevet f~d~raI est d~livr~ par le SEFRI ~ la demande de la commission d‘examen et
porte la signature de la secr~taire d‘Etat ou du secr~taire d‘Etat du SEFRI et de la
pr~sidente ou du präsident de la commission d‘examen.

7.12

Les titulaires du brevet sont autoris~s ~ porter le titre prot~g~ de:
-

Sp&ialiste ~tablissements de bains avec brevet f~d&al
Fachman n/Fachfrau Badean lagen mit eidgenössischem Fachausweis
Specialista stabilimenti balneari con attestato professionale federale

La traduction anglaise recommand~e est Public Pool Specialist with Federal Diploma of
Professional Education and Training.
7.13

Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI.

7.2

Retrait du brevet

7.21

Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de mani~re illicite. La poursuite p~nale est
r~se rv~e.

7.22

La d&ision du SEFRI peut ~tre d~f~r~e dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif f~d&al.

7.3

Voies de droit

7.31

Les d&isions de la commission d‘examen concernant la non-admission ~ l‘examen ou le
refus du brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours aupr~s du SEFRI dans les 30 jours
suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs du
recourant.

7.32

Le SEFRI statue en premi~re instance sur es recours. Sa d&ision peut ~tre d~f&~e dans
les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratiff~d~ral.

8

COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN
~

~
~

c.

8.1

Sur proposition de la commission d‘examen, l‘igba fixe le montant des indemnit~s
vers~es aux membres de la commission d‘examen et aux experts.

8.2

L‘igba assume les frais d‘examen s‘ils ne sont pas couverts par la taxe d‘examen, la
subvention f~d&ale et d‘autres ressources.

8.3

Conform~ment aux directives, la commission d‘examen remet au SEFRI un compte de
r~sultats d~taill~ au terme de ‘examen. Sur cette base, le SEFRI d~finit le montant de la
subvention f~d&ale accord& pour l‘organisation de l‘examen.
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DISPOSITIONS FINALES

9.1

Abrogation du droit en vigueur
Le r~gIement du 25.9.2001 concernant I‘examen professionnel de ma~tre de bain /
maitresse de bain est abrog~.

9.2

Dispositions transitoires
Les candidat(e)s qul ont &hou~ ~ I‘examen en vertu du r~gIement du 25.9.2001 ont la
possibiIit~ de le r~p~ter une premi~re fois et, le cas &h~ant, une seconde fois jusqu‘au
31.12.2013.

9.3

Entr& en vigueur
Le präsent r~gIement d‘examen entre en vigueur ~ la date de son approbation par le
SEFRI.

10

ADOPTION DU REGLEMENT
Zurich, le 20. d&embre 2012

1~

Pourl‘igba

(t&t4419,0
Christoph Leupi
Pr~sident

4~#1

1/

Hermann Schumacher
Vice-pr~sident

Norbert Hüsken
Directeü r

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

Berne, le

1 JAN. 2013

Secr~tariat d‘Etat ~ la formation, ~ la recherche et ~ I‘innovation

4r~t.e~
a...L.

f~ei~L~

de. &

~

~r~l-~*
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