
RËGLEMENT

concernant

1’examen professionnel de Coordinatrice d’atelier automobile / Coordinateur
d’atelier automobile

Modification du 3 0 MAI 28??

L’organe responsable,

vu 1’article 28 al. 2 de la loi fëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formation professionnelle1

dëcide:

1

Le rëglement du 20 novembre 2014 concernant l’examen professionnel de Coordinatrice
d’atelier automobile / Coordinateur d’atelier automobile est modifië comme suit :

Remplacement de 1’adresse de 1’organe responsable

L’adresse de 1'organe responsable «UPSA, Union professionnelle suisse de 1'automobile,
Wölflistrasse 5, Case postale 64, 3000 Berne 22» est remplacëe par «Union professionnelle
suisse de 1'automobile (UPSA), Wölflistrasse 5, 3006 Berne».

1.2 Profil professionnel

1.2.4 Contribution de la profession ä la sociëtë, l’ëconomie, la nature et la culture

La branche automobile doit faire Ie grand ëcart entre les besoins de mobilitë, les
rëglementations lëgales et la conscience ëcologique croissante de la sociëtë. Les
systëmes de propulsion alternatifs et l’efficience ënergëtique sont un thëme central de
I'activitë des coordinateurs d’atelier. Les coordinateurs d'atelier doivent suivre de trës
prës les ëvolutions futures et intëgrer les nouveaux systëmes dans leur quotidien
professionnel .
( )

1 RS 412.10



2.1 Composition de la commission chargëe de l’assurance qualitë

2.1.2 (...) Les sëances de la commission AQ peuvent ëtre rëalisëes sous forme de
vidëoconfërence.

3.3 Admission

3.3.2 Les certificats des domaines de compëtences suivants doivent ëtre acquis pour
l’admission ä 1’examen final:

• (...)
• Systëmes d'entrainement alternatifs

Les contenus et les exigences des diffërents domaines de compëtence sont dëfinis
dans les descriptions des domaines de compëtence de I'organisme de certification.
Celles-ci sont ënumërëes dans les directives de ce rëglement d'examen ou dans son
annexe

5.1 Epreuves d’examen

5.1.1 L’examen finale comporte les ëpreuves suivantes et sa durëe se rëpartit comme suit :

Epreuves Type d'examen Temps

Travail de projet 60 min.
ëlaborë au prëalable

60 min.
ëcrit (12 – 20 pages)
oral (prësentation et
entretien spëcialisë)

2 Organiser l’atelier
ëcrit
oral (exemple de cas)

120 min.
60 min.
60 min.

3 Diriger du
personnel

120 min.
60 min.
60 min.

ëcrit
oral aeu de röles)

4 Gërer les relations
avec les clients ëcrit

oral aeu de röles)
Total

120 min.
60 min.
60 min.

420 min.



7.1 Titre et publication

7.1.2

Traduction du titre en anglais:

- Automotive Workshop Coordinator, Federal Diploma of Higher Education
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Vu 1’art. 28, al. 2, de la loi fëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formation professionnelle,
I'organe responsable au sens du ch.1.3 arrëte le rëglement d’examen suivant:

f DISPOSITIONS GENERALES

1.1 But de 1’examen

L'examen fëdërat sert ä vërifier de maniëre dëfinitive si les candidats disposent des
compëtences nëcessaires pour exercer une activitë professionnelle responsable et
exigeante.

1.2

1.2.1

Profil professionnel

Domaine d’activitë

Le coordinateur d’atelier automobile1 sont les interlocuteurs et responsables centraux
de I'atelier de garages automobiles pour les vëhicules tëgers ou les vëhicules
utilitaires. Ils assument Line font:tion clë ä la charniëre entre la direction, les clients,
les fournisseurs, les experts en assurance, les coltaborateurs et les personnes en
formation. Leurs täche$ varient en fonction de la taille de I'entreprise.

En cotlaboration avec les clients, les entreprises, les assurances et les personnes
internes ä I'entreprise, ils font preuve d'une forte affinitë pour les aspects techniques.
Outre des compëtences de direction pour ces groupes de personnes, ils disposent
aussi de compëtences professionneIles spëciales dans Ie dom.aine de I'ëlectricitë /
t'ëiectronique du vëhicule et des domaines apparentës.

1.2.2 Principales compëtences opërationnelles

Les coordinateurs d'atelier automobile se distinguent par des compëtences de
direction, une orientation clients, une aptitude ä la communication, une compëtence
professionnelle pratique et thëorique en technique automobile, par leur conscience
des coüts et leur comportement exemplaire et leur intuition. Ce sant des cadres
agissant de maniëre autonome dans l'atelier oEl ils assument un haut niveau de
responsabilitë propre et s’occupent de contacts oraux et ëcrits exigeants avec les
clients

Les coordinateurs d'atelier automobile

@

©

e

@

•

8

dirigent les collaborateurs techniques et les personnes en formation dans
I'atelier automobile
dirigent les processus de I'atelier dans le cadre d'une approche axëe sur le
succës
encadrent et consei11ent les clients dans le cadre d'une approche axëe sur la
solution et la prëservation des ressources
peuvent garantir les relations avec les clients
localisent les dërangements sur les systëmes de conduite assistëe et
d'infotainment, discutent de leurs tenants et aboutissants et peuvent prescrire
des travaux de maintenance et de rëparation
diagnostiquent des systëmes de confort et de sëcuritë, montrent leur interaction
et prescrivent des travaux de maintenance et de rëparation

1 Pour faciliter la lecture du document, 1e mascutin est utitisë pour dësigner les deux sexes.
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• recherchent les dërangements et le potentiel d'efficacitë ënergëtique sur les
systëmes ëlectriques du vëhicule, expliquent leurs tenants et aboutissants et
peuvent prescrire des travaux de maintenance et de rëparation

1.2.3 Exercice de la profession

Les processus de I'atelier sont marquës par des dëveloppements technologiques
permanents et des particularitëa spëcifiques aux marques. Ges exigences doivent
ëtre prises en compte dans la gestion du personnel et les contacts avec les clients.

Les compëtences professionnelles des coordinateurs d'atelier automobile dans les
domaines de I'ëlectricitë et de I'ëlectronique du vëhicule en rëseau, de I'ëlectronique
de sëcuritë et de confort et des systëmes de conduite assistëe et d’infotainment
permettent le transfert technique des besoins des clients vers le personnel de 1’atelier.

Les coordinateurs d'atelier automobile doivent en permanence actualiser et
approfondir leurs connaissances techniques. La formation continue est done
primordiale. Ils doivent non seulement se perfectionner eux-mëmes mais ëgalement
initier et organiser des formaüons continues adaptëes aux besoins de leurs
collaborateurs.

En leur qualitë de cadres supërieurs, ils jouent aussi souvent un räte important dans
Ie conseil aux clients. Ce faisant, ils sant confrontës ä des clients divers et variës et
sont en mesure de communiquer avec eux et de proposer-les solutions adaptëes ä
leurs besoins. Les attributions des coordinateurs d’atelier automobile comprennent
aussi des activitës administratives comme l’ëlaboration de devis, d’offres, de factures
ainsi que la prësentation de projets et I'argumentation affërente.

Au sein de I'atelier, les coordinateurs d’atelier automobile sont chargës d’assurer une
planification efficace et une parfaite coordination. Ils supervisent les travaux en cours,
effectuent des contröles finaux et sont responsables du respect des dëlais et des
budgets. Ils garantissent par ailleurs Ie respect des directives lëgales et techniques
ainsi que des dispositions relatives ä la sëcuritë au travail,ä la protection de la santë
et ä la protection de I'environnement. Ils apportent une contribution dëcisive ä la
qualitë des prestations fournies et au succës ëconomique de leur garage.

Les coordinateurs d'atelier automobile sont par ailleurs responsables de la formation
des personnes en formation dans les formations initiales techniques. Ils sëlectionnent
ces personnes en utilisant des procëdës appropriëë et garantissent une prise en
charge complëte dans I'entrepdse. Les coordinateurs d'atelier automobile ont donc
suivi un cours de formateur professionnel.

1.2.4 Contribution de la profession ä la sociëtë, l’ëconomie, la nature et la culture

Les prestations des coordinateurs d'atelier automobile revëtent Line importance tant
pour les particuliers que pour les diffërents secteurs ëconamiques requërant des
vëhicules pour fonctionner. Les entreprises de transport privëes et publiques
reprësentent donc par exemple des partenaires commerciaux de poids.

La branche automobile doit faire Ie grand ëcart entre les besoins de mobilitë, les
rëglementations lëgales et la conscience ëcologique croissante de la sociëtë. II faut
partir du principe que l’efficacitë ënergëtique et les technologies de propulsion
alternatives vont thëmatiquement gagner en importance. Les coordinateurs d'atelier
automobile doivent suivre de trës prës ces ëvolutions et intëgrer les nouveaux
systëmes dans leur quotidien professionnel.

Les coordinateurs d'atelier automobile ent ainsi une grande responsabiIËtë ä jouer en
matiëre de sëcuritë de 1’exploRation et des vëhicules, de respect des dispositions
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ëcologiques spëcifiques ainsi qu’en matiëre de prise en charge des diffërents
systëmes pour rëpondre aux exigences de confort de leurs clients. Dans un mëme
temps, ils contribuent fortement au dëveloppement ëconomique durable du garage.

1.3

1.3.1

1.3.2

Organe responsable
L'organe responsable est constüuë par I'organisation du monde du travail suivante :

UPSA, Union professionnelle suisse de I'automobile

L’organe responsable est cornpëtent pour toute Ia Suisse.

2 ORGANISATION

2.1

2.1.1
Composition de la Commission d'assurance qualitë
Toutes les täches liëes ä l’octroi du brevet sont confiëes ä une commission chargëe
de l’assurance qualitë (commission AQ). La commission AQ est composëe de 7 ä 11
memt>res, nommës par le Comitë central de I’UPSA pour une përiode administrative
de 4 ans

2.1.2 La commission AQ se constitue elle-mëme. Le quorum est atteint lorsque la majoritë
des membres sont prësents. Les dëcisions se prennent ä la majoritë des membres
prësents. Le prësident tranche en cas d’ëgaIitë des voix.

2.2

2.2.1

Täches de la commission AQ

La commission AQ :

a)

b)
c)
d)
e)
0
g)

h)

i)

j)
k)

arrëte les directives relatives au prësent rëglement et les met ä jour
përiodiquement;
fixe la taxe d’examen;
fixe la date et le lieu de 1’examen;
dëfinit Ie programme d’examen;
donne l’ordre de prëparer les ënoncës de 1’examen et organise l’examen;
nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches;
dëcide de l’admission ä 1’examen final ainsi que d’une ëventuelle exclusion de
1’examen;
dëfinit les contenus des domaines de compëtences et les exigences des
domaines de compëtences;
procëde au contröle des certificats des domaines de compëtenoes, ä l’ëvaluation
de I'examen final et dëcide de l’octroi du brevet;
traite les requëtes et les recours;
procëde rëguliërement que les domaines de compëtences sont ä jour, ordonne
leur adaptation et fixe la durëe de validitë des certificats des domaines de
compëtences;

1) dëcide de la reconnaissance ou de la prise en compte d’autres diplömes et
d’autres prestations;
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m)

n)

rend compte de ses activitës aux instances supërieures et au Secrëtariat d’Etat ä
la formation, la recherche et 1’innovation (SEFRI);
veille au dëveloppement et ä I'assurance de la qualitë, et en particulier ä
l’actualisation rëguliëre du profil de qualification en fonc::tion des besoins du
marchë du travail.

2.2.2 La commission AQ peut dëlëguer des täches administratives ä un secrëtariat.

2.3

2.3.1

2.3.2

Publicitë et surveillance

L'examen est placë sous la surveillance de la Confëdëration. II n'est pas public.
Exceptionneltement, la commission AQ peut autoriser des dërogations ä cette rëgle.

Le SEFRI est invitë suffisamment tät ä assister ä 1’examen final et regoit les dossiers
nëcessaires.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D’EXAMEN

3.1

3.1.1

3.1.2

Publication

L’examen est annoncë publiquement dans les trois langues officielles cinq mois au
rnoins avant le dëbut des ëpreuves.
La publication informe au moins sur:
- les dates des ëpreuves;
- la taxe d’examen:
- 1’adresse d’inscription;
- le dëlai d’inscription;
- le dëroulement de 1’examen.

3.2 Inscription
L’inscription doit comporter:

a)
b)
c)

d)
e)
0

un rësumë de la formation et des activitës professionnelles du candidat;
les copies des titres et des certificats de travail requis pour l’admission:
les copies des certtficats de modules obtenus ou des attestations d'ëquivalences
correspondantes;
la mention de la langue d'examen;
la copie d’une piëce d’identitë officielle mumie d’une photo;
la mention du numëro d’assurance sociale (n' AVS)=.

3.3

3.3.1

Admission

Sont admis ä 1’examen les candidats qui :

a) possëdent le certificat fëdëral de capacitë d'une formation initiale de quatre ans
dans le secteur automobile ou une attestation ëquivalente et disposent d'au
moins cinq ans d'expërience pratique aprës Ia formation initiale;

ou

b) possëdent le certificat fëdëral de capacitë d'une formation initiale de trois ans
dans le secteur de la technique automobile au une attestation ëquivalente et
disposent d'au moins six ans d'expërience pratique aprës Ia formation initiate;

2La base jurËdique de ce relevë est la lei sur la staästique fëdërale (RS 431.012.1: n' 70 de l’annexe). La commission
AQ au le SEFRI relëve, sur mandat de FOffice fëdëral de la statistique, les numëros AVS utiles ä des fins purement
statistiques.
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ou

c)

et

possëdent le brevet fëdëral de diagnosticien d'automobiles et disposent d’au
moins 5 annëes de pratique aprës Ia formation initiale;

d) ont aaluis les certtficats des domaines de compëtences requis ou disposent des
attestations d’ëquivalence nëcessaires;

e) possëdent le certificat de formateur professionnel;

D possëdent le permis pour I'utilisation des fluides frigoHgënes.

Les diagnosticiens d'automobiles avec brevet fëdëra! sont exempts de faurnir
l’attestation des lettres d, e et f.

Les candidats sont admis sous rëserve du paiement de la taxe d’examen selon ch.
3.4.1 et de la remise du travail de projet complet dans les dëlais.

3.3.2 Les certificats des domaines de compëtences suivants doivent ëtre acquis pour
l’admission ä I'examen final :
- Etectronique-ëlectricitë du vëhicule
- Electronique de confort et de sëcuritë
- Systëmes d'assistance ä la conduite et infotainment
- Relations avec les clients
- Processus de I'atelier
- Gestion du personnel
- Responsabilitës juridiques
- Contacts avec les clients et administration

Les contenus et exigences des diffërents modules sont fixës dans les fËches (en
annexe des directives).

3.3.3 Les dëcisions concernant l’admission ä 1’examen final sont communËquëes par ëcrit
aux candidats au moins trois mois avant le dëbut de 1’examen final. Les dëcisions
nëgatives indiquent les motifs et les voies de droit.

3.4

3.4. 1

Frais d’examen

Aprës avoir regu confirmation de son admission, le candidat s’acquitte de la taxe
d'examen. Les taxes pour l’ëtablissement du brevet et pour l’inscription de son
titulaire dans le registre officiel des titulaires de brevets, ainsi qu’une ëventuel le
contribution pour frais de matëriel sont perQues sëparëment. Ges frais sont ä la
charge du candËdat.

3.4.2

3.4.3

3.4.4

Le candËdat qui, conformëment au ch. 4.2, se retire dans le dëlai autorisë ou pour des
raisons valabtes, a droit au remboursement du montant payë, dëduction faite des
frais occasionnës.
L’ëchec ä 1’examen final ne donne droit ä aucun remboursement.

Pour le candidat qui rëpëte l’examen final, le montant de la taxe d’examen est fixë
dans chaque cas par la commission AQ, compte tenu du nombre d’ëpreuves
rëpëtëes

3.4.5 Les frais de dëplacement, de logement, de subsistance et d’assurance pendant la
durëe de 1’examen sont ä la charge du candidat.

4.1

4.1.1

Convocation

L’examen final a lieu si, aprës sa publication, 12 candidats au moins remplissent les
conditions d’admission ou au moins tous les deux ans,
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4.1.2 Les candidats peuvent choisir de passer l’examen en frangais, en allemand ou en
italien

4.1.3 Les candidats sont convoquës 30 jours avant le dëbut de 1’examen final.
La convocation comprend:
a) Ie programme d’examen, avec l’indication du lieu, de la date, de l’heure des

ëpreuves et des moyens auxiliaires autoäsës dont les candidats sont invitës ä se
munir

b) la liste des experts.

4.1.4. Toute demande de rëcusation d’un expert doit ëtre motivëe et adressëe ä la
commission AQ 14 jours au moins avant le dëbut de 1’examen. La commission prend
les mesures qui s’imposent.

4.2

4.2.1

4.2.2

Retrait

Les candidats ont la possibilitë d’annuler leur inscription jusqu’ä 5 semaines avant le
dëbut de 1’examen final.

Passë ce dë lai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie. Sant
notamment rëputëes raisons vaiab les:
a)
b)
c)
d)

la maternitë:
la maladie et l’accident;
Ie dëcës d'un proche;
Ie service militaire, le service de protection civile ou te service civil imprëvu.

4.2.3 Le retrait doit ëtre communiquë sans dëlai et par ëcrit ä la commission AQ, assorti de
piëces justtficatives.

4.3

4.3.1

Non-adinission et exclusion

Le candidat qui, en rapport avec les conditions d’admission, donne sciemment de
fausses informations, prësente les certificats de modules obtenus par une tierce
personne ou tente de tromper d’une autre maniëre Ia commission AQ n’est pas admis
ä t’examen.

4.3.2 Est exdu de 1’examen quiconque:
a) utilise du matëdel ou des documents non autoäsës;
b) enfreint gravement la discip line de 1’examen;
c) tente de tromper les experts.

4.3.3 La dëcision d’exclure un candidat incombe ä la commission AQ. Le candËdat a le droit
de passer l’examen final sous rëserve, jusqu'ä ce que la commission ait arrëtë une
dëcision formelle.

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

Surveillance de 1’examen et experts

Au moins une personne compëtente surveille l’exëcution des travaux d’examen ëcrits
et pratiques. EIle consigne ses observations par ëcrit.
Deux experts au moins ëvaluent les travaux ëcrits et les travaux pratiques. Ils
s’entendent sur la note ä attribuer.

Deux experts au moins procëdent aux examens oraux, prennent des notes sur
l’entretien d’examen et sur le dëroulement de 1’examen, apprëcient les prestations
fournies et fixent en commun Ia note.

4.4.4 Les experts se rëcusent s’ils sont professeurs aux cours prëparatoires, s’ils ont des
liens de parentë avec le candidat ou s’ils sont ou ont ëtë ses supërieurs hiërarchiques
ou ses collaborateurs. Dans certains cas exceptionnels, un des experts au maximum
peut avoir ëtë le professeur du candidat pendant les oours prëparatoires.
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4.5

4.5.1

4.5.2

Clöture et sëance d’attribution des notes

La commission AQ dëcide de la rëussite ou de l’ëchec des candidats lors d'une
sëance mise sur pied aprës l’examen. La personne reprësentant le SEFRI est invitëe
suffisamment tät ä cette sëance.

Les experts se rëcusent lors de la prise de dëcision sur l’octroi du brevet s’ils sont
professeurs aux cours prëparatoires, s’ils ont des IËens de parentë avec le candidat
ou s’ils sont ou ont ëtë ses supërieurs hiërarchiques ou ses collaborateurë.

5 EXAMEN

5.1

5.1.1

Epreuves d’examen

L’examen compörte les ëpreuves suivantes et sa durëe se rëpartit comme suit :

Epreuves Type d'examen Temps

1 Travail de projet ëcrit (12 – 20 pages)
oral (prësentation et
entretËen spëcialisë)

ëlaborë au prëalable
1h

2 Processus de
I'atelier

ëcrit
(exempie de cas)

2h

1h
1h

1h
1h

3

4

Gestion du
personnel

ëcrit
pratique Geu de röles)

Cantacts avec les
clients et
administration

ëcrit
pratique aeu de röles)

TotaTll 7h

Compëtences opërationnetles:

Processus d’atelier
Dirjqer les )tectionde l’environnedatelier, assurer la la sëalätë au travail et 18et

de 1‘sëlmg irrer et transmettre les €cter
Garantir la rentabilitë de Fentreo
Gestion du !rsonnel
Recruter le date+ier, mener et des entreüens am le ßersonneI.

Ie dateller en tant qu'ëquiIeMotiver, diHqer et enmur
quer les di me

Contacts avec les c:ients et administration
}ns de servi m. assurer le suM de clients et dëriver dw mesures@ eiller tes clients et pro[ des

Traiter les cas dassurance et de I de bne

Rëdjger la m desdocumenter etce cc

5.1.2 Chaque ëpreuve peut ëtre subdivisëe en points d'apprëciation. La commission AQ
fixe cette subdivision et la pondëration des points d'apprëciation dans les directives
relatives au prësent rëglement.
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5.2

5.2.1

5.2.2

Exigences posëes ä 1’examen

La commission AQ arrëte les dispositions dëtaillëes concernant I'examen final figurant
dans les directives relatives au rëglement d’examen (au sens du ch. 2.2.1, lett. a.).

La commission AQ dëcide de l’ëquivalence des ëpreuves ou des modules effectuës
dans le cadre d’autres examens du degrë tertËaire ainsi que de la dispense ëventuelle
des ëpreuves correspondantes du prësent rëglement d'examen. Les candidats ne
peuvent ëtre dispensës des ëpreuves qui portent, conformëment au profil de la
profession, sur les compëtences principales.

6 EVALUATiON ET ATrRiBUTiON DES NOTES

6.1 Gënëralitës

L’ëvaluation de 1’examen final ou des ëpreuves est basëe sur des notes.. Les
dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du rëglement d’examen sont applicab les.

6.2

6.2.1

6.2.2

Evaluation

Une note entiëre ou une demi-note est attribuëe pour les points d’apprëciation,
conformëment au ch. 6.3.

La note d'une ëpreuve est la moyenne des notes des points d’apprëciation
correspondants. EIle est arrondie ä la premiëre dëcimale. Si Ie mode d’apprëciation
permet de dëterminer directement Ia note de l’ëpreuve sans faire usage de points
d’apprëciation, la note de l’ëpreuve est attribuëe conformëment au ch. 6.3.

6.2.3 La note globale de 1'examen final correspond ä la moyenne (pondërëe) des notes des
ëpreuves. EIle est anondie ä la premiëre dëcimale.

6.3 Notation

Les prestations des candidats sont ëvaluëes au moyen de notes ëchelonnëes de
6 ä 1. Les notes supërieures ou ëgales ä 4,0 dësignent des prestations suffisantes.
Seules les demi-notes sont admises comme notes intermëdiaires

6.4 Conditions de rëussite de 1’examen et de l’octroi du brevet

6.4.1

6.4.2

Uexamen final est rëussi si le candidat a au moins obtenu Ia note 4.0 dans toutes les
ëpreuves.
L’examen final est considërë comme non rëussi, si 1e candidat:
a) ne se dësiste pas ä temps;
b) ne se prësente pas ä 1’examen et ne donne pas de raison valable;
c) se retire aprës le dëbut de 1'examen sans raison valable;
d) est exclu de l’examen.

6.4.3 La commission AQ dëcide de la rëussite de I'examen final uniquement sur la base
des prestaüons foumies par le candidat. Le brevet fëdëral est dëcemë aux candidats
qui ont rëussi l’examen.

6.4.4 La commission AQ ëtablit un certificat d’examen final pour chaque candidat. Le
certificat doit contenir au moins les donnëes suivantes:
a) la validation des certificats des domaines de compëtences requis ou des

attestations d’ëquivalence nëcessaires;
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b) les notes ou les apprëciations des dtffërentes ëpreuves et 1a note globale ou
l’apprëciation globale de 1’examen final;

c) la mention de rëussite ou d’ëchec ä 1’examen final;
d) les votes de droit, si le brevet est refusë.

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

Rëpëtition

Le candidat qui ëchoue ä 1’examen est autoHsë ä le repasser ä deux reprises.
Les examens rëpëtës ne portent que sur !es ëpreuves dans lesquelles le candidat a
fourni une prestation insuffisante.

Les conditions d’inscription et d’admission au premier examen s’appliquent
ëgalement aux examens rëpëtës.

7 BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1 Titre et publicaüon

7.1.1

7.1.2

Le brevet fëdëral est dëlivrë par le SEFRI ä la demande de la commission AQ et
porte la signature de la direcüon du SEFRI et du prësident de la commission AQ.

Les titulaires du brevet sont autorisës ä porter le titre protëgë de:

Coordinatrice d’atelier automobile avec brevet fëdëral
Coordinateur d’atelier automobile avec brevet fëdëral

Automobil.Werkstattkoordinatorin mit eidgenössischem Fachausweis
Automobil-Werkstattkoordinator mit eidgenössischem Fachausweis

Coordinatrice d’officlna neI rarno dell’automobile con attestato professionale
federale
Coordinatore d’officina neI ramo dell’automobile con attestato professionale
federale

La traduction anglaise recommandëe est «Automotive Workshop Coordinator with
Federal Diploma of Professional Edumtion and Training».

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

7.2 Retrait du brevet

7.21

7.22

Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de maniëre illicite. La poursuite pënale est
rëservëe
La dëcision du SEFRI peut ëtre dëfërëe dans les 30 jours suivant sa noüfication au
Tribunal administratif fëdëral.

7.3 Voies de droit

7.31 Les dëcisions de la commission AQ concemant Ia non-admission ä 1’examen final ou
Ie refus du brevet peuvent faire I'objet d’un reoours auprës du SEFRI dans les
30 jours suivant leur notificaüon. Le recours doit menüonner les conclus{ons et les
mottfs du recourant.

7.32 Le SEFRI statue en prerniëre instance sur !es recours. Sa dëcision peut ëtre dëfërëe
dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fëdëral.
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8 COUVERTURE DES FRAIS D’EXAMEN

8.1

8.2

8.3

Sur proposition de la commission AQ, le 1’organe responsable fixe le montant des
indemnitës versëes aux membres de la commission AQ et aux experts.

L’organe responsable assume les frais d’examen qui ne sant pas couverts par la taxe
d'examen, la subvention fëdërale ou d’al/tres ressources.

Conformëment aux directives, la commission AQ remet au SEFRI un compte de
rësultats dëtaillë au terme de 1’examen. Sur cette base, le SEFRI dëfinit te montant de
la subvention fëdërale accordëe pour 1’organisation de 1’examen.

9

9.1

DISPOSITIONS FINALES

Dispositions transitoi res

Le brevet fëdëral est dëlivrë aux personnes ayant rëussi I'examen de Coordinateur
d'atelier automobile de septembre 2014 (avant l’entrëe en vigueur du prësent
rëglement d’examen). Les personnes qui ont ëchouë ä 1’examen de septembre 2014
rëpëtent l’examen selon le prësent rëglement.

9.2 Entrëe en vigueur

Le prësent rëglement d’examen entre en vigueur ä la date de son approbation par le
SEFRI
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10 ËDICTION

Berne, le 3 novembre 2014

UPSA, Union professionneIËe suisse de I'automobile
Le prësident Le prësident de la commission AQ

U .Le'v'n h
Urs Wernli WI lieli

Le prësent rëglement d'examen est approuvë.

Berne, le 20 NOV. 2014

Secrëtariat d’Etat ä la formation,
ä la recherche et ä I'innovatËon SEFRI

Rëmy Hübschi
Chef de la division Formation professionneile supërieure


