
RËGLEMENT

concernant

1’examen professionnel de Diagnosticienne d'automobiles / Diagnosticien
d'automobiles, spëcialisation «vëhicules lëgers» ou «vëhicules utilitaires»

Modification du 30 MAI 7022

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 Diagnosticienne
d’automobiles / Diagnosticien d’automobiËes, spëcialisation «vëhicules lëgers» ou «vëhicules
utilitaires» 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
l’activitë des diagnosticiens d'automobiles. Les diagnosticiens d’automobiles 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'entraTnement 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 final de la spëcialisation « vëhicules lëgers > comprend les ëpreuves
suivantes et dure :

Epreuves Type d'examen Temps

1 Diagnostiquer et
expliquer les
systëmes du
chässis

165 min.
Connaissances professionnelles
ëcrit
oral
Travaux pratiques
pratique

45 min.
30 min.

90 min.

210 min.2 Diagnostiquer et
expliquer les
systëmes du
moteur

Connaissances professionnelles
ëcrit
oral
Travaux pratiques
pratique

45 min.
30 min.

135 min.

3 Diagnostiquer et
expliquer les
systëmes de
transmission

165 min.
Connaissances professionnelles
Uh,Pl 1 L 45 min.

30 min.oral

Travaux pratiques
pratique 90 min.

540 minTotal



(...)

L'examen final de la spëcialisation < vëhicules utilitaires > comprend les ëpreuves
suivantes et dure:

Epreuves Type d'examen Temps

1 Diagnostiquer
et expliquer les
systëmes du
chässis

165 min.
Connaissances professionnelles
ëcrit
oral

Travaux pratiques

45 min.
30 min.

pratique 90 min.

2 Diagnostiquer
et expliquer les
systëmes du
moteur

165 min.

45 min.
30 min

Connaissances professionnelles
ëcrit
oral
Travaux pratiques
pratique 90 min.

3 Diagnostiquer
et expliquer les
systëmes de
transmission

165 min.

45 min.
30 min

Connaissances professionnelles
ëcrit
oral
Travaux pratiques
pratique 90 min.

495 min.Total

7.1 Titre et publication

7.1.2

Traduction du titre en anglais :
- Automotive Diagnostician, Federal Diploma of Higher Education,

specialised on passenger cars or on commercial vehicles

9.1 Rëglementations finales

Le deuxiëme paragraphe est abrogë
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La prësente modification entre en vigueur Ie 1 janvier 2023.

Berne, le 5 mai 2022

Union professionnelle suisse de I'automobile (UPSA)

Le prësident de la commission AQ

Thomas Hurter

La prësente modification est approuvëe.

Berne, le 3 0 MAI 2022

Secrëtariat d’Etat ä la formation,
ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI

Directeur supplëant
Chef de la division Formation professionnelle et continue

Rëmy Hübschi



Rëglement d’examen
concernant l’examen professionnel de
Diagnosticienne d'automobiles / Diagnosticien d’automobiles

spëcialisation « vëhicules lëgers > ou < vëhicules utilitaires »

Modificaäon du 08 MAR. 2016

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
Diagnosticienne d'automobiles / Diagnosticien d’automobiles spëcialisation
« vëhicules lëgers > ou < vëhicules utilitaires » est modifië comme suit :

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

6.4.1 L’examen final est rëussi

a) si le candidat a au moins obtenu Ia note de 4.0 dans toutes les ëpreuves

b) si la moyenne de la position ëcrite et orale de chaque ëpreuve donne au
moins Ia note de 4.0 et si au moins Ia note de 4.0 est atteinte ä la position
pratique de chaque ëpreuve.

1 RS 412.10
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Cette modification entre en vigueur aprës son approbation par le Secrëtariat d’Etat ä
la formation, ä la recherche et ä I'innovation SEFRI.

;ieli

?‘

Berne, le 23 fëvrier 2016

UPSA, Union professionnelle suisse de 1’automobile

Le prësident Le prësident de la commission AQ

.# 6 t,Wh.h
Urs Wernli

Cette modification est approuvëe.

B„„,, \, 9 {&( 1 (
Secrëtariat d’Etat ä ia formation .
ä la recherche et ä t’innovation SEFRI

Rëmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle supërieure
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Auto Gewerbe Verband Schweiz
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REGLEMENT D’EXAMEN

relatif ä

1'examen professionnel de

Diagnosticienne d'automobiles
Diagnosticien d'automobiles

spëcialisation < vëhicules lëgers » ou < vëhicules utilitaires »

(modulaire avec examen final)

du
2 O NOV. 2014

Organe responsable
UPSA, Union professionnelle suisse de 1’automobile
Wölflistrasse 5
Case postale 64
3000 Berne 22

Tëlëphone +41 (0) 31 307 15 15
Tëlëcopie +41 (0) 31 307 15 16
www.aslvs.ch / info@aqvs.ch
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Vu 1’art. 28. al. 2, de la loi fëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formation professionnelle,
1’organe responsable au sens du ch.1.3 arrëte le rëglement d’examen suivant:

I DISPOSITIONS GENERALES

1.1 But de 1’examen

L’examen professionnel fëdëral a pour but de vërifier de maniëre exhaustive si les
candidats ont acxluis les compëtences nëcessaires pour exercer de maniëre
responsable LIne activitë professionnelle exigeante.

1.2

1.2.1

Profil professionnel

Domaine d’activitë

Les diagnosticiens d'automobiles1 sant des spëcialistes de la dëtermination des
dërangements sur des vëhicules lëgers ou des vëhicules utilitaires. Ce ne sont pas
que des spëcialistes techniques mais aussi des interlocuteurs fiables pour les
questions des personnes externes et internes relevant de la technique automobile,
du diagnostic et de la rëparation dans I'atelier des garages automobiles.

Sur la base des rësultats du diagnostic, ils dëcident des travaux de maintenance et
des rëparations qui doivent ëtre effectuës et transmettent ces ordres. Ils assument
LIne fonction clë ä la charniëre entre la direction, les clients, les fournisseurs, les
experts en assurance, les collaborateurs et les personnes en formation. Les
diagnosticiens d'automobiles sont les principaux interlocuteurs des personnes en
formation. Ils ont une fonction de modële,

Leurs täches varient en fonction de la taille de I'entreprise.

1.2.2 Principales compëtences opërationnelles

Les diagnosticiens d’automobiles se distinguent par leur compëtence
professionnelle, leur mode de pensëe analytique, leur endurance et leur orientation
clients. Outre des compëtences professionnelles pratiques et thëoriques spëciales
dans Ie domaine de la technique automobile des vëhicules lëgers et des vëhicules
utilitaires, ils sont capables et disposës ä comprendre, ëvaluer et transmettre des
informations sur des situations et des aspects concrets.

Les diagnosticiens d’automobiles

•

•

•

e

•

discutent des aspects techniques de tous les systëmes du vëhicule
dëterminent les dërangements ainsi que le potentiel d'efficacitë ënergëtique
sur les principaux systëmes et composants du vëhicule
prescrivent des travaux de maËntenance et de rëparation exigeants
conseillent les clients de maniëre optimisëe en termes de coüts et de solution
transmettent des connaissances, aptitudes et attitudes aux collaborateurs et
personnes en formation

Les diagnosticiens d'automobiles sont spëcialisës dans les deux spëcialisations
< vëhicules lëgers > et < vëhicules utilitaires >.

1 Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilisë pour dësigner les deux sexes.
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1.2.3 Exercice de la profession

Responsabilitës et processus de travail communs :

Les diagnosticiens d’automobiles sont des spëcialistes agissant de leur propre
autonomie dans I'atelier avec un haut niveau de responsabilitë propre. Its sont
conscients des coüts et se distinguent par un comportement diffërencië et de
I'intuition.

Leurs processus de travail sont marquës par des dëveloppements technologiques
permanents et des propriëtës spëcifiques aux marques. Les exigences d'actuaIËsation
des connaissances et aptitudes et les contacts avec les clients doivent maTtriser ces
dëfis

La multitude des composants mëcaniques, hydrauliques, pneumatiques et
ëËectroniques du vëhicule ainsi que les relations entre les diffërents systëmes sont
complexes. Les diagnosticiens d’automobiles actualisent et approfondissent leurs
connaissances et aptitudes en permanence. La formation continue est done
primordiale. Ils doivent non seulement se perfectionner eux-mëmes mais ils doivent
ëgalement initier et organiser des formations continues adaptëes aux besoins de
leurs collaborateurs.

En tant que spëcialistes et cadres, ils assument souvent une importante fonction de
mëdiateur. D'une part, ils diagnostiquent les dërangements sur la base des
descriptions des symptömes du client ainsi que sur la dëtermination du potentiel
d'efficacitë ënergëtique et conseillent ensuite Ie client sur des solutions
financiërement et ëcologiquement raisonnables. D'autre part. its doivent rëussir ä
formuler des ordres de rëparation concrets sur la base des diagnostics effectuës.
Ce faisant, ils sont confrontës ä des clients et des collaborateurs divers et variës et
sont en mesure de communiquer avec eux et de proposer les solutions adaptëes ä
leurs besoins.

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 diagnosticiens d’automobiles sont ëgalement responsables de la rëalisation des
contenus des formations initiales techniques pour les personnes en formation. Ils
choisissent des travaux et des procëdures adaptës et garantissent un encadrement
complet. Les diagnosticiens d'automobiles ont donG 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 diagnosticiens d’automobiËes sont importantes tant pour les
particuliers que pour les diffërents secteurs ëconomiques requërant des vëhicules
pour fonctionner. Les entreprises privëes et publiques reprësentent donc des
partenaires comrnerciaux 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 diagnosticiens
d'automobiles doivent suivre de trës prës ces ëvolutions et intëgrer les nouveaux
systëmes dans leur quotidien professionnel.
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Les diagnosticiens d’automobiles ont ainsi une grande responsabilitë ä jouer en
matiëre d’exploitation et de sëcuritë des vëhicules, de respect des dispositions
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 et durable du
garage

l.3
1.3.1

1.3.2

Organe responsable
L'organe responsable est constituë par }'organisation du monde du travail suivante :

UPSA, Union professionnelle suisse de t'automobile

L’organe responsable est compëtent pour toute Ia Suisse.

2 ORGANISATION

2.1

2.1.1

Composition de la commission chargëe de l’assurance qualitë

Toutes les täches liëes ä l’octroi du brevet sont confiëes ä une commission chargëe
de I'assurance qualitë (commission AQ). La commission AQ est composëe de 7 ä
11 membres, nommës par 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 atteËnt lorsque la
majoritë des membres sont prësents. Les dëcisions se prennent ä la majoritë
des membres prësents. Le prësident tranche en cas d’ëgalitë 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 I'examen final ainsi que d'une ëventuelle exclusion de
I’examen;
dëfinit les contenus des domaines de compëtences et les exigences des
domaines de compëtences:
procëde au contröle des certificats des dornaines de compëtences, ä
I'ëvaluation de 1’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 l’assurance de la quaIËtë, et en particulier ä
l’actualisation rëguliëre du profil de qualtfication en font:tion des besoins du
marchë du travail.

2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

La commission AQ peut dëlëguer des täches administratives ä un secrëtaäat.

Publicitë et surveillance

L’examen est placë sous la surveillance de la Confëdëration; iI n’est pas public.
Exceptionneliement, la commission AQ peut autoriser des dërogations ä cette rëgle.

Le SEFRI est invitë suffisamment tät ä assister ä 1’examen final et re9olt les dossiers
nëcessaires.

3.

3.1

3.1.1

3.1.2

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D’EXAMEN

Publication

L'examen est annoncë publiquement dans les trois langues officielles cinq mois au
moins avant 1e dëbut des ëpreuves.
La publication informe au meins 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 certificats de modules obtenus ou des attestations
d'ëquivalences correspondantes;
la mention de la langue d’examen;
la copie d'une piëce d’identitë officielle munie d’une photo:
la mention du numëro d’assurance sociale (n' AVS)=.

3.3 Admisslon
3.31 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 deux ans d'expërience pratique aprës Ia formation initiale;

ou

b) possëdent le certificat fëdëral de capacitë d'une formation initiale de trois ans
dans Ie sec:teur de la technique automobile ou LIne attestation ëquivalente et
disposent d'au moins cinq ans d'expërience pratique aprës la forrnation initiale;

ou

c) possëdent Ie brevet fëdëra l de coordinateur d'atelier automobile;
2La base juridique de ce relevë est la loi sur la statistique fëdërale (RS 431.012.1; rf 70 de I'annexe). La commission AQ ou le
SEFRI relëve, sur mandat de I'Office fëdëral de la statisttque, los numëros AVS utiles ä des fins purement statlstiques.
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et

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

e) possëdent le certificat de formateur professionnel;
f) possëdent le permis pour I'utllisation des fluides frigorigënes.

Les coordinateurs d'atelier automobile avec brevet fëdëral sont exempts de fournir
I'attestation des lettres d, e et f.

Sous rëserve du paiement dans les temps de la taxe d'examen conformëment au
point 3.4.1.

3.3.2 Les certificats des domaines de compëtences suivants doivent ëtre ac,quis pour
l’admission ä 1’examen final:
- Electroniqu&ëlectricitë du vëhicule
- Electronique de confort et de sëcuritë
- Systëmes d'assistance ä la conduite et infotainment
- Relations avec les clients

Les contenus et exigences des difFërents modules sont fixës dans les fiches (en
annexe des instructions pratiques).

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

3.4

3.4.1

Frais d’examen

Aprës avoir regu canfirmation de son admission, le candidat s’acquitte de la taxe
d’examen. Les taxes pour I'ëtabtissement du brevet et pour l’inscription de son
titulaire dans le registre officiel des titulaires de brevets, ainsi qu’une ëventuelle
contribution pour frais de matëriel sont pergues sëparëment. Ces frais sont ä la
charge du candidat.

3,4.2

3.4.3
3.4.4

Le candidat qui, conformëment au ch. 4.2, se retire dans le dëlai autorisë ou pour
des raisons vaËables, 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
clans 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 I'examen sont ä la charge du candidat.

4 ORGANISATION DE L’EXAMEN

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

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.

Les candidats peuvent choisir de passer l’examen en frangais, en allernand ou en
italien

Les candidats sont convoquës 30 jours avant le dëbut de 1’examen final.
La convocation comprend:
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a) Ie programme d’examen, avec I'indication du lieu, de la date, de l’heure des
ëpreuves et des moyens auxiliaires autodsës 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 I'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 dëlai, le retrait n’est possible que si LIne raison valable le justifie. Sont
notamment rëputëes raisons valables:
a) la maternitë;
b) la maladËe et I'accident;
c) le dëcës d’un proche;
d) Ie service militaire, le service de protection civile ou Ie service civil imprëvu.

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

4.3

4.3.1

Non-admission et exclusion

Le candidat qui, en rapport avec les conditions d’admission, donne sciemment de
fausses informations, prësente tes certificats de modules obtenus par une tierce
personne ou tente de tromper d’une autre maniëre Ia commission AQ n’est pas
admis ä 1’examen.

4.3.2 Est exclu de 1’examen quiconque:

a) utilise du matëriel ou des documents non autoHsës;
b) enfreint gravement la discipline de 1’examen;
c) tente de tromper les experts.
La dëcision d’exclure un candidat incombe ä la commission AQ. Le candidat a le
droit de passer l’examen final sous rëserve, jusqu’ä ce que la commission ait arrëtë
Line dëcision formelle.

4.3.3

4,4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

Suweillance 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
IËens de parentë avec le candËdat 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 cours
prëparatoires.
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4.5

4.5.1

Clöture et sëance d’attribution des notes

La commission AQ dëcide de la rëussite ou de I'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.

4.5.2 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 liens de parentë avec le candidat
ou s’ils sont ou ont ëtë ses supërieurs hiërarchiques ou ses collaborateurs.

5 EXAMEN

5.1

5.11

Epreuves d’examen

L'examen de la spëcialisation « vëhicules lëgers > comprend les ëpreuves suivantes
et dure :

Epreuves Type d'examen Temps

1 Chässis ëcrit
oral
pratique

1h
%h
2h

1h
%h
3h

1h
%h
2h

2 Moteur ëcrit
oral
pratique

3 Transmission ëcrit
oral
pratique

Total 11 %h

Compëtences opërationnelles:

Partie Chässis (technjque des vëhicules jëgers
ExNiquer les corrëlatËans techniques de la suspension de roue, la suspension, la dËra;tion et les

;tëmes dassistarlce ä la conduite.de frdnaqe et lesques, les
Exëcuter des travaux de diagnosüc sur des systëmes dassistanm ä la conduite conformëmen! aux instructions du

) dassistance ä la calduite ;0

du mnstruc:teur.aux Bra
Partie Moteur (technjque des vëhicules jëgers

des moteurs äExpliquer les mnëlations techniques dans les rrnteurs ä 4 tempiusen@ et diesel, le
essenm et diesel et les et ëcojoqjqu®.tel

Exëcuter du travaLn de diagnostic sur des moteurs ä 4 temps wsenw et diesel, le du nnteurs ä 4
du cesserlw et diesel m aux

Ordonner des travaux de et de rëpara6on sur des moteurs ä 4 temps essence et diesel, le
icripüons du constr\rcteurusence et dieselmanagement des moteuß ä 4 tel ërnent aux

Partie Transmission (techniaue des vëhicutäitëaers
des embrayages et des systëmesExpliquer les corrëlations techniques cbs principes de base de la

de de diffërentiets et deacüfs. de bc)les de vt
ExëaIter des travaux de diagnosüc sur des des tx)Ttes de vitesses, des diffërentiels et des

conformëment aux du a C

Ordonner cbs travaux de maintenance et de rëparation sur des embray3Es et des systëmes de dëmanage x;tifs,
tntëgrales mnformëment aux prescriptËons dudes böües de vitesses, des diffërenHels et des

constnlcteur.
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L'examen de la spëcialisation < vëhicules utilitaires » comprend les ëpreuves
suivantes et dure :

Epreuves Type d'examen Temps

1 Chässis ëcrit
oral
pratique

1h
%h
2h

1h
%h
2h

1h
1/äh

2h

2 Moteur ëcrit
oral
pratique

3 Transmission ëcrit
oral
pratique

Total 10%h

Compëtences opërationnelles:

Partie Chässis (technjque des vëhicules utËlitaires
Expliquer les corrëlaüons techniques de la suspension de roue, la suspension, la dirwüon et lu

dassistance ä la wnduite.de freinaqe et lesrauH
Exëcuter des travaux de diagnostic sur des systëmes d'assËstance ä 1a conduite mnformëment aux instructions du
consüucteur.
Ordonner des travaux de maintenance et de rëparation sur des systëmes d'assistance ä la conduite

du mrtstrucleur.
Partie Moteur (technjque des vëhicules utilitaires
Expliquer les mrrdatials techniques dans les rnoteurs diesel ä 4 temps, le rnanagement des moteurs diesel ä 4

et les lrides etpfrin

Exëcuter des travaux de diagnosUc sur des moteurs diesel ä 4 temps, le management des rrnteurs diesel ä 4
corlfoßnëment aux iDüons du constructeur

Ordonner des travaux de rr deset de rëpara tion sur des moteurs diesel ä 4 temps, leP

moteun diesel ä 4 temps conformëmerlt aux prescriptions du construc;teur
Partie Transmission (technjque des vëhicules utiIËtaires
Expliquer les corrdaüons tuhniques des tx>Res de vitesses automaüques et rnanuelles, des diffërenëels el
transmissions intëgrales, des prises de force, des systëmes addiüannels /systëmw de transfert et 4 roues

r les et rnanuelles, des difFërentieis etn
intëgrales, des prises de for% des systëmes additionneis 1 systëmes de transfert et 4 roues motrices

lions du constructeur.mnformëment aux
et manuelles. desOrderlner des travaux de et de rëparation sur des tnites de vttesses

diffërentiels et transmissions intëgrales, des prins de force, des systëmes aclditionnels /systëmes de transfert et 4
roues matrio® aux prescripl du

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

5.2

5.2.1

5.2.2

Exigences posëes ä 1’examen

La commission AQ anëte les dispositions dëtaillëes concernant l’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 tertiaire 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 principaËes.
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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 applicables.

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 I'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 arrondie 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 sant admises comme notes intermëdiaires

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

6.4. 1

6.4.2

L'examen 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 le candidat:
a) ne se dësiste pas ä temps;
b) ne se prësente pas ä 1’examen et ne donne pas de raison vatable;
c) se retire aprës le dëbut de 1’examen sans raison valable;
d) est exclu de 1’examen.

6.4.3 La commission AQ dëcide de la rëussite de 1’examen final unËquement sur la base
des prestations fournies par le candidat. Le brevet fëdëral est dëcernë 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 certtficats des domaines de compëtences requis ou des

attestations d’ëquivalence nëcessaires;
b) les notes ou les apprëciations des diffërentes ëpreuves et la note globale ou

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

6.5

6.5.1

6.5.2

Rëpëtition

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

7.1.1

7.1.2

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

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

Diagnosticienne d’automobiles avec brevet fëdëral, spëcialisation
vëhicules lëgers ou vëhicules utilitaires
Diagnosticien d’automobiles avec brevet fëdëral, spëcialisation vëhicules
lëgers ou vëhicules utilitaires

Automobildiagnostikerin mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung
Personenwagen oder Nutzfahrzeuge
Automobildiagnostiker mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung
Personenwagen oder Nutzfahrzeuge

Meccanica diagnostica d’automobile con attestato professionale federale,
specializzazione autoveicoli leggeri o veicoli utilitari
meccanico diagnostico d’automobile con attestato professionale federale,
specializzazione autoveicoli legged o veicoli utilitari

La traduction anglaise recommandëe est «Automotive Diagnostician with Federal
Diploma of Professional Education and Training, specialised on passenger cars or
on commercial vehicles».

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

7.2 Retrait du brevet

7.2. 1

7.2.2

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 notification au
Tribunal administratif fëdëral.

7.3 Voies de droit

7.3.1 Les dëcisions de la commission AQ concernant Ia non-admission ä 1’examen final
ou le refus du brevet peuvent faire I'objet d’un recours auprës du SEFRI dans les
30 jours suivant leur notification. Le recours doit mentionner les conclusions et les
mottfs du recourant.

7.3.2 Le SEFRI statue en premiëre instance sur les 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 sont pas couverts par la
taxe d’examen, la subvention fëdërale ou d’autres 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 dëünit le montant
de la subvention fëdërale accordëe pour 1’organisation de 1’examen.

9

9.1

DISPOSITIONS FINALES

Rëglementations finales

Le diagnosticien d'automobiles avec brevet fëdëral d'une spëcialisat ion ne doit
rëussir que I'examen final de la deuxiëme spëcialisation afin de recevoir le brevet de
diagnosticien d’automobile dans I'autre spëcialisation.

Les membres de l’armëe peuvent passer I'ëpreuve sur le chässis des vëhicules
utilitaires des diagnosticiens d’automobiles selon les directives de !'examen final
pendant leur formation continue de chef de groupe Maintenance. Si I'ëpreuve est
rëussie, ils sont dispensës de cette ëpreuve ä 1’examen final. La validitë de cette
ëpreuve est de 5 ans.

9.2 Abrogation du droit en vigueur

Le rëglement d'examen du 19.1.2005 relattf ä I'examen professionnel des
diagnosticiens d'automobiles est abrogë.

9.3 Dispositions transitoires

Les candidats qui ont ëchouë ä I'examen en vertu du rëglement du 19.1.2005 ont la
possibilitë de le rëpëter une premiëre fois et, le cas ëchëant, une seconde fois
jusqu’en 2017.

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

Berne, le 3 novembre 2014

UPSA, Union professionnelle suisse de 1’automobile
Le prësident Le prësËdent de la commission AQ

U c,Fh A
WI lieliUrs Wemli

Le prësent rëglement d'examen est approuvë.

Berne, le 20 NOV. 2014

Secrëtariat d’Etat ä la formation,
ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI

7k'*- ,
Rëmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle supërieure


