
Association de ‘organe responsable de lexamen professionnel et de lexamen pro
fessionnel suprieur f<Conception dans I‘artisanat»

REGLEMENT

concernant

I‘examen professionnel de concepteur ou conceptrice dans I‘artisanat

du 2 5 NOV. 2016
(systme modulaire avec examen final)

Vu I‘art. 28, al. 2, de la ci fdraIe du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle,
‘organe responsable au sens du ch.1 .3 arrte le rgIement d‘examen suivant:
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DISPOSITIONS GENERALES

1.1 But de l‘examen

L‘examen professionnel fdraI a pour but de vrifier de manire exhaustive si les
candidats ont acquis les comptences ncessaires pour exetcer de manire res
ponsable une activit professionnelle exigeante.

1.2 Profil de la profession

1.21 Domaine d‘activit

Les concepteurs et conceptrices1 dans lartisanat sont des artisans disposant de
comptences et d‘aptitudes de cration particulires. S‘appuyant sur un savoir-faire
artisanal approfondi, us sont les spcialistes de I‘excution de mandats exigeant
une conception &abore.

us disposent de connaissances diversifies en matire de cration, notamment d‘un
sens Iev de I‘emploi des couleurs et des formes, des matriaux et des surfaces.
lis sont en mesure de proposer diverses stratgies pour rsoudre des questions de
cration artisanale, et s‘impliquent activement dans le processus de la conception
et de la raIisation de produits.

Les concepteurs dans l‘artisanat disposent d‘un certificat fdraI de capacit dans
un mtier artisanal et continuent ä travailler dans leur domaine professionnel. Ce
sont notamment des menuisiers, des peintres, des plätriers, des polydesigners 3D,
des doreurs, des fleuristes, des installateurs sanitaires, des dcorateurs
d‘intrieurs, des ferblantiers, des jardiniers, des carrossiers peintres, des raIisa
teurs publicitaires, des couturiers, des charpentiers, des carreleurs, des poseurs de
sol, des constructeurs mtaIIiques.

1.22 Principales comptences oprationneIIes

Afin d‘tre en mesure d‘assumer ces tches varies et exigeantes, es concepteurs
dans ‘artisanat disposent pour la ptatique d‘un rpertoire tendu de savoir-faire
crateur et artisanal:

• Les concepteurs dans I‘artisanat reIvent les exigences, effectuent des re
cherches et des essais et dveIoppent partir de I des propositions de raIisa
tion bien fondes sur le plan artisanal et convaincantes du point de vue formel.

• uls conoivent leurs ouvrages dans ue souci d‘une quauit eve et avec beau
coup de sens de l‘esthtique, et agissent d‘une manire oriente solutions.

• us s‘intressent dans leur propre domaine professionnel aux proprits des ma
triaux et leurs possibilits d‘utilisation, et Iaborent des propositions de mat
riaux et des chantiIlonnages appropris.

• us tiennent compte de la durabilit des matriaux choisis et vrifient gaIement
la compatibilit des procds artisanaux appliqus avec ues critres colo
giques.

1 Pour faciliter la Iecture du document, le masculin est utiIis pour dsigner es deux sexes.
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• Dans leur propre domaine professionnel, us utilisent des techniques et construc
tions tant modernes que traditionnelles pour des täches de conception spci
fiques.

• us mnent des entretiens professionnels avec leurs collgues, avec leurs sup
rieurs et avec les clients et clientes.

• Ils cooprent avec d‘autres concepteurs et artisans et entretiennent des
changes avec eux.

• lis prparent l‘excution des mandats et organisent les matriaux ncessaires ä
cet effet.

• lls tablissent des estimations de coüts et des calculs ultrieurs des coüts rels.

• Ils excutent des mandats de fa%on autonome, conomique et durable, avec un
travail artisanal de quaIit.

• Ils documentent et valuent leur processus de travail.

1 .23 Exercice de la profession

Un concepteur dans l‘artisanat assume, comme Iment central de l‘quipe d‘une
entreprise artisanale, des täches complexes du point de vue de la conception et du
travail artisanal.

Los concepteuts dans l‘artisanat re%oivent leurs mandats de leurs suprieurs et los
excutent de fa%on autonome ä l‘atelier ou sur le chantier. Gräce ä leur formation
dans le domaine da la conception et ä leur comptence communicative, ils sont des
interlocuteurs comptents de leurs collgues comme de la client&e pour toutes
questions relatives ä la ralisation de parfaite qualit d‘un mandat. Leur grande ap
titude ä la rflexion, associe ä leur esprit curieux et ä leur endurance, permet des
ractions flexibles aux problmes individuels.

Le mode de travail orient projet exige des concepteurs dans l‘artisanat des apti
tudes organisationnelles et des attitudes adaptes ä leurs interlocuteurs. Les con
cepteurs dans l‘artisanat alignent toujours leur action sur los prescriptions en vi
gueur en matire da protection da l‘environnement et de la sant.

Los concepteurs dans l‘artisanat peuvent travailler ä plein temps ou ä temps partiel.

1 .24 Apport de la profession ä la socit, ä l‘conomie, ä la nature et ä la culture

Le champ professionnel de la conception dans l‘artisanat ouvre aux professionnels
avec des ambitions cratrices da multiples nouvelles possibilits de dveloppe
ment. Ceci rehausse le prestige des mtiers artisanaux et les rend attrayants pour
les jeunes ds la phase du choix professionnel.

Las concepteurs dans l‘artisanat sont fiers de leur mtier et de la tradition de leur
artisanat. Ils accueillent les nouveaux dveloppements et processus de cration
avec curiosit, ont le goüt da I‘exprimentation et sont ouverts ä d‘autres points da
vua, approches da conception et cultures d‘entreprise. Ils sont ainsi capables de
contribuer activement aux processus de dveloppement et d‘innovation, en veillant
ä un amploi durable et responsable des ressources.

Les concepteurs dans l‘artisanat renforcent la culture de l‘artisanat. Par leurs ou
vrages, ils enrichissent l‘environnement amnag et accroissent la qualit esth
tique da notre quotidien.
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1.3 Organe responsable

1 .31 L‘organe responsable est constitu par l‘association «Organe responsable de
l‘examen professionnel et de l‘examen professionnel suprieur ‘Conception dans
lartisanat‘».

L‘organe responsable est comptent pour toute la Suisse.

2. ORGANISATION

2.1 Composition de la commission chargee de I‘assurance qualite

2.11 Toutes es täches lies ä l‘octroi du brevet sont confies ä une commission charge
de I‘assurance quaIit (commission AQ). La commission AQ est compose d‘au
moins 6 membres, nomms par le comit directeur de l‘association pour une p
riode administrative de 4 ans.
Chaque association de l‘organe responsable, de mme que le Secrtariat, a le droit
de dlguer un membre par priode administrative ä la commission AQ. Une recon
duction du mandat est possible.

2.12 La commission AQ se constitue eIle-mme. Le quorum est atteint lorsque la majori
t des membres sont prsents. Les dcisions se prennent ä la majorit des
membres prsents. Le präsident tranche en cas d‘galit des voix.

2.2 Täches de la commission AQ

2.21 La commission AQ:

a) arrte les directives relatives au präsent rglement et les met ä jour priodi
quement;

b) fixe la taxe d‘examen;

c) fixe la date et le heu de l‘examen;

d) dfinit le programme d‘examen;

e) donne l‘ordre de prparer es noncs de i‘examen et organise l‘examen;

f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches;

g) dcide de l‘admission ä l‘examen final ainsi que d‘une ventuelle exclusion de
‘examen;

h) dfinit es contenus des modules et les exigences des examens de module;

i) procde au contröle des certificats de modules, ä l‘valuation de l‘examen final
et dcide de l‘octroi du brevet;

j) traite les requtes et les recours;

k) procde rguIirement ä la mise ä jour des modules, ordonne leur adaptation et
fixe la dure de validit des certificats de modules;

1) dcide de la reconnaissance ou de la prise en compte d‘autres diplömes et
d‘autres prestations;

m) rend compte de ses activits aux instances suprieures et au Secrtariat d‘Etat
ä la formation, ä la recherche et ä l‘innovation (SEFRI);

n) veille au dveloppement et ä l‘assurance de la qualit& et en particulier ä
l‘actualisation rgulire du profil de qualification en fonction des besoins du
march du travail.

2.22 La commission AQ peut d&guer des täches administratives un secrtariat.
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2.3 PubIicit et surveillance

2.31 L‘examen est plac sous la surveillance de la Confdration. II nest pas public.
Dans des cas particuliers, la commission d‘examen peut autoriser des d&ogations

cette rgTe.

2.32 Le SEFRI est invit suffisamment töt ä assister ä l‘examen final et re%oit les dos
siets ncessaires.

3. PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1 Publication

3.11 L‘examen est annonc publiquement dans les trois langues officielles cinq mois au
moins avant le dbut des preuves.

3.12 La publication informe au moins sur:

- les dates des preuves;
- la taxe d‘examen;
- l‘adresse d‘inscription;
- le dlai d‘inscription;
- le droulement de lexamen.

3.2 Inscription

L‘inscription doit comporter:

a) un rsum de la formation et des activits professionnelles du candidat;

b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l‘admission;
c) les copies des certificats de modules obtenus ou des attestations

d‘quivalences correspondantes;

d) la mention de la langue d‘examen;

e) la copie d‘une pice d‘identit officielle munie d‘une photo;
f) la mention du numro d‘assurance sociale (n° AVS)2.

3.3 Admission

3.31 Sont admis l‘examen final les candidats qui:

a) sont titulaires d‘un certificat fdral de capacit dans un mtier artisanal ou
d‘une certification äquivalente;

et

b) peuvent justifier dau moins 2 ans d‘exprience professionnelle dans un mtier
artisanal aprs l‘obtention du CFC;

et

c) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations
d‘quivalence ncessaires.

Les candidats sont admis sous reserve du paiement de la taxe d‘examen selon le
ch. 3.41 et de la remise du travail de projet complet dans les d&ais.

2
La base juridique de ce reiev est ia ici sur ia statistique fdraie (RS 431.012.1; n 70 de lannexe). La commission dexamen

ou le SEFRI reive, sur mandat de I‘Office fdraI de ia statistique, les numros AVS utiles des fins purement statistiques.



6

3.32 Les certificats de module suivants doivent tre acquis pour I‘admission I‘examen
final

Bases de Ja conception 1: Couleur et structure
Bases de la conception 2: Forme et esquisse
Bases de la conception 3: Espace et maquette
largissement des horizons 1-3: Voyages d‘tudes
Ralisation de projets 1: Surface
Ralisation de projets 2: Forme
Ralisation de projets 3: Installation

Le contenu et les exigences des modules sont spcifis dans es descriptifs des
modules de l‘organe responsable (identification du module et exigences en matire
de certificats de modules). us sont numrs dans les directives ou dans leur an
nexe.

3.33 Les dcisions concernant l‘admission l‘examen final sont communiques par crit
aux candidats au moins trois mois avant le dbut de l‘examen final. Les dcisions
ngatives indiquent les motifs et les voies de droit.

3.4 Frais

3.41 Aprs avoir reu confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de Ja taxe
d‘examen. Les taxes pour l‘tablissement du brevet et pour l‘inscription de son titu
laire dans le registre officiel des titulaires de brevets, ainsi qu‘une ventueIle contri
bution pour frais de matriel sont perues sparment. Ces frais sont ä Ja charge
du candidat.

3.42 Le candidat qui, conformment au ch. 4,2, se retire dans Je dlai autoris ou pour
des raisons valables, a droit au remboursement du montant pay, dduction faite
des frais occasionns.

3.43 L‘chec ä l‘examen final ne donne droit aucun remboursement.

3.44 Pour le candidat qui rpte l‘examen final, le montant de la taxe d‘examen est fixe
dans chaque cas pat la commission AQ, compte tenu du nombre d‘preuves rp
tes.

3.45 Les frais de dplacement, de Iogement, de subsistance et d‘assurance pendant Ja
dure de ‘examen sont Ja charge du candidat.

4. ORGANISATION DE L‘EXAMEN FINAL

4.1 Convocation

4.11 L‘examen final a heu si, aprs sa publication, 6 candidats au moins remplissent es
conditions d‘admission, ou au moins tous les deux ans.

4.12 Les candidats peuvent choisir de passer l‘examen en franais, en allemand ou en
italien.

4.13 Les candidats sont convoqus 4 semaines au moins avant le dbut de ‘examen
final. La convocation comprend:

a) le programme d‘examen, avec l‘indication du heu, de Ja date, de l‘heure des
preuves et des moyens auxiliaires autoriss dont Jes candidats sont invits
se munir;
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b) Ja liste des experts.

4.14 Toute demande de rcusation d‘un expert doit tre motive et adresse ä Ja com
mission AQ 14 jours au moins avant Je dbut de l‘examen. La commission prend
les mesures qui s‘imposent.

4.2 Retrait

4.21 Les candidats ont Ja possibiIit d‘annuler Jeur inscription jusqu‘ 4 semaines avant
Je dbut de l‘examen final.

4.22 Pass ce dlai, Je retrait n‘est possible que si une raison valable Je justifie. Sont
notamment rputes raisons valables:

a) Ja maternit;

b) Ja maladie et l‘accident;

c) Je dcs d‘un proche;

d) Je service militaire, Je service de protection civile ou Je service civil imprvu.

4.23 Le retrait dolt tre communiqu sans dlai et pat crit ä Ja commission AQ, assorti
de pices justificatives.

4.3 Non-admission et exclusion

4.31 Le candidat qui, en rapport avec es conditions d‘admission, donne sciemment de
fausses informations, prsente Jes certificats de modules obtenus par une tierce
personne ou tente de tromper d‘une autre manire Ja commission AQ n‘est pas
admis ‘examen.

4.32 Est exclu de ‘examen quiconque:

a) utilise du matrieJ ou des documents non autoriss;

b) enfreint gravement Ja discipline de ‘examen;

c) tente de tromper es experts.

4.33 La dcision d‘exclure un candidat incombe Ja commission AQ. Le candidat a Je
droit de passer J‘examen final sous rserve, jusqu‘ä ce que Ja commission alt arrt
une dcision formeJle.

4.4 Surveillance de I‘examen et experts

4.41 Deux experts au moins vaJuent es travaux crits et es travaux pratiques. Ils d
terminent conjointement J‘valuation.

4.42 Deux experts au moins procdent aux examens oraux, prennent des notes sur Ja
präsentation et J‘entretien professionnel, apprcient es prestations fournies et d
terminent conjointement l‘vaJuation.

4.43 Les experts se rcusent s‘ils sont enseignants aux cours prparatoires, s‘ils ont des
liens de parent avec Je candidat ou s‘ils sont ou ont ses suprieurs hirar
chiques ou ses collaborateurs.

4.5 Seance d‘attribution des notes

4.51 La commission AQ dcide de Ja russite ou de l‘chec des candidats Jors d‘une
sance mise sur pied aprs ‘examen. La personne repräsentant Je SEFRJ est mvi
te suffisamment töt ä cette sance.
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4.52 Les experts se rcusent tors de la prise de dcision sur l‘octroi du brevet s‘ils sont
enseignants aux cours prparatoires, s‘ils ont des liens de parent avec le candidat
ou s‘ils sont ou ont ses suprieurs hirarchiques ou ses collaborateurs.

5. EXAMEN FINAL

preuves d‘examen

5.11 L‘examen comprend les preuves suivantes qui englobent plusieurs modules, et
du re:

preuve Mode d‘interrogation Dure

1 Travail de projet pratique et crit (raIis au pralable)
avec documentation 6 semaines
du processus

2 Präsentation du oral 45 minutes
travail de projet,
suivie d‘un entretien
professionnel

preuve 1

Le travail de projet porte sur le dveloppement d‘un projet professionnel. Chaque
candidat rsout ici une täche (tude de cas dfinie par la commission AQ) pour son
domaine professionnel spcifique.

Le travail de projet renseigne sur les domaines de comptence suivants:

• Saisie des mandats
• Application de critres et techniques de cration
• Dveloppement de propositions de ralisation artisanale
• chantillonnage de propositions de ralisation artisanale
• Documentation et valuation des processus

preuve 2

Dans une präsentation (15 minutes) suivie d‘un entretien professionnel (30 mi
nutes), le cand idat explique oralement son projet et rpond dans un entretien pro
fessionnel aux questions des experts.

La präsentation suivie d‘un entretien professionnel renseigne sur es domaines de
comptence suivants:

• Tenue d‘entretiens professionnels
• Präsentation de propositions de solutions

5.12 Chaque preuve peut tre subdivise en points d‘apprciation. La commission AQ
fixe cette subdivision et la pondration des points d‘apprciation dans es directives
relatives au präsent rglement.
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5.2 Exigences

5.21 La commission AQ arrte les dispositions dtailles concernant l‘examen final figu
rant dans les directives relatives au rglement d‘examen (au sens du ch. 2.21 let.
a.).

5.22 La commission AQ dcide de l‘quivalence des preuves ou des modules effectus
dans le cadre d‘autres examens du degr tertiaire ainsi que de la dispense ven
tuelle des preuves correspondantes du präsent rglement d‘examen. Les candi
dats ne peuvent tre dispenss des preuves qui portent, conformment au profil
de la profession, sur les comptences principales.

6. EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1 GnraIites

L‘valuation de l‘examen final ou des diff&entes preuves est exprime par la men
tion «russi» ou «non russi».

6.2 Evaluation

L‘valuation est effectue selon un catalogue de critres dtaill. Ce dernier est
nonc dans les directives relatives au rglement de ‘examen.

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

L‘examen final est russi si les preuves 1 et 2 ont values comme russies.

6.31 L‘examen final est considr comme non russi, si le candidat:

a) ne se dsiste pas temps;

b) ne se prsente pas ä l‘examen et ne donne pas de raison valable;
c) se retire aprs le dbut de l‘examen sans raison valable;
d) est exclu de l‘examen.

6.32 La commission AQ dcide de la russite de l‘examen final uniquement sur la base
des prestations fournies par le candidat. Le brevet Mdral est dcern aux candi
dats qui ont russi l‘examen.

6.33 La commission AQ tablit un certificat d‘examen final pour chaque candidat. Le
certificat doit contenir au moins les donnes suivantes:

a) la validation des certificats de modules requis ou des attestations d‘quivalence
ncessaires;

b) les apprciations des diffrentes preuves et l‘apprciation globale de l‘examen
final

c) la mention de russite ou d‘chec l‘examen final;
d) les voies de droit, si le brevet est refus.

6.4 Röpötition

6.41 Le candidat qui choue l‘examen final est autoris ä le repasser a deux reprises.

6.42 Les examens rpts portent sur la totalit de l‘examen final.

6.43 Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent gale
ment aux examens rpts.
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7. BREVET, TITRE EI PROCEDURE

7.1 Titre et publication

7.71 Le btevet fdraI est dJivr par Je SEFRI la demande de Ja commission AQ et
porte Ja signature de Ja directfon du SEFRI et du präsident de Ja commission AQ.

7.12 Les titulaires du brevet sont autoriss porter Je titre protg de:

- Concepteur / Conceptrice dans I‘artisanat avec brevet fedraI
- Gestalter / Gestalterin im Handwerk mit eidgenössischem Fachausweis
- Progettista neII‘artigianato con attestato professionale federale

Traduction du titre en anglais:

Designer in Crafts, Federal Diploma of Higher Education.

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

7.2 Retrait du brevet

7.21 Le SEFRJ peut retirer taut brevet obtenu de manire illicite. La poursuite pnale est
rserve.

7.22 La dcision du SEFRI peut tre dfre dans es 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratiffdraI.

7.3 Voies de droit

7.31 Les dcisions de Ja commission AQ concernant Ja non-admission a ‘examen final
au Je refus du brevet peuvent faire I‘objet d‘un recours auprs du SEFRI dans Jes
30 jours suivant leur notification. Le recours doit mentionner es conclusions et les
motifs du recourant.

7.32 Le SEFRI statue en premire instance sur les recours. Sa dcision peut tre df
re dans es 30 jours suivant Ja notification au Tribunal administratif fdraJ.
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8. COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1 Sur proposition de la commission AQ, l‘organe responsable fixe le montant des
indemnits verses aux membres de la commission AQ et aux experts.

8.2 Les associations professionnelles reprsentes dans ‘organe responsable assu
ment au prorata du nombre de participants de I‘association en question l‘examen
professionnel les frais d‘examen qui ne sont pas couverts par la taxe d‘examen, la
subvention fdrale ou d‘autres ressources.

8.3 Conformment aux directives relatives au präsent rgIement, la commission AQ
remet au SEFRI un compte de rsuItats dtailI au terme de I‘examen. Sur cette
base, le SEFRI dfinit le montant de la subvention fdrale accorde pour
‘organisation de J‘examen.

9. DISPOSITIONS FINALES

9.1 Abrogation du droit en vigueur

Le rglement d‘examen du 9 juin 2009 concernant l‘examen professionnel de con
cepteu r/conceptrice artisan/e est abrog.

9.2 Dispositions transitoires

Les candidats qui ont chou ‘examen en vertu du rglement du 9 juin 2009 ont
la possibilit de le rpter une premire fols et, le cas chant, une seconde fois
jusqu‘ la fin 2018.

9.3 Entree en vigueur

Le präsent rglement d‘examen entre en vigueur la date de son approbation par
le SEFRI.
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10. EDICTION

Zürich,

Association de ‘organe responsable de ‘examen professionnel et de I‘examen pro
fessionnel suprieur «Conception dans I‘artisanat»

Iwan Raschle, Präsident

Le präsent rgIement d‘examen est approuv.

Berne, le 2 5 NOV. 2016

Secrtariat d‘Etat ä a formation,
ä la recherche et ä I‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure


