RVSASP
Association suisse du pneu
REGLEMENT
concernant
I‘examen professionnel de specialiste en pneumatiques

du

27 MAI 2075

Vu ‘art. 28, al. 2, de la Ici fdraIe du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle, ‘organe respon
sable au sens du ch.1.3 arrte le rglement d‘examen suivant:

1

DISPOSITIONS GENERALES

tl

But de l‘examen
L‘examen professionnel fdral a pour but de vrifier de manire exhaustive si es candidats1 spcia
listes en pneumatiques ont acquis es comptences ncessaires pour exercer de manire respon
sable une actfvit professionnelle exigeante dans le secteur des pneumatiques.

1.2

Profil de la profession

1.21

Domaine dactivit
Les spciaIistes en pneumatiques avec btevet fdraI travaillent dans Ia branche du pneu. En plus
de la fourniture de prestations de service et de rparations ainsi que de conseil et de vente, la ges
tion des stocks et de l‘intrastructure ainsi que la direction du personnel font partie de leurs principales
activits.

1.22

Principales comptences oprationneIIes
Les spciaIistes en pneumatiques conseillent la clientle de manire professionnelle et axe sur les
besoins lors de l‘achat de pneus et de jantes. us offrent des prestations de service exigeantes et de
rparations et des rparations conformes sur des voitures, des utilitaires, des poids-lourds et des
motos ainsi que sur des machines industrielles, de chantier et agricoles, et se chargent de
l‘limination respectueuse de I‘environnement des pneus, roues et chambres ä air usags.
Par un traitement professionnel des commandes ainsi que de la gestion des stocks et de
l‘infrastructure, es spcialistes en pneumatiques assurent en tout temps une exploitation optimale
des postes de travail. Dans toutes leurs täches, ils tiennent en outre compte avec consquence des
standards et des prescriptions sur la scurit du travail et la protection de l‘environnement.
Les spcialistes en pneumatiques &aborent de manire autonome des calculs de prix simples con
formes au march et des propositions de budget. lis dirigent le personnel en fonction des objectifs et
us sont en mesure de raliser des planifications prvoyantes.

1

Pour faciliter la Iecture du document, le masculin est utilis pour dsigner es deux sexes.

1.23

Exercice de la profession
Les spcialfstes en pneumatiques travaillent dans des entreprises du commerce spcialis de pneus
ou dans des garages, ainsi que dans des entreprises de transport et dans es transports publics. Au
besoin, us excutent des travaux chez le client. Les spciaIistes en pneumatiques remplissent cha
cune de leurs tches de manire fiable et consciencieuse, car des erreurs de montage peuvent avoir
des consquences graves.

1.24

Apport de la profession

la socit,

l‘conomie, ä la nature et

la culture

Les prestions de services fournies par les spcialistes en pneumatiques sont importantes tant pour
les clients privs que pour les branches les plus diverses de l‘conomie qui ont besoin de vhicules.
Les spcialistes en pneumatiques fournissent par leur travail une contribution importante ä la couver
tute des besoins de la socit en mobilit et en scurit par l‘usage de vhicules.
Les spcialistes en pneumatiques suivent le dveloppement technologique des roues et des pneus
et encouragent par la sensibilisation du client lors de la vente et du conseil en vue de l‘emploi de
pneus sürs et mnageant les ressources et l‘environnement. Par leurs prestations de services, us
soutiennent la rduction de la consommation de carburant et des rejets de CO2.

1.3

Organe responsable

1.31

L‘organisation du monde du travail suivante constitue ‘organe responsable:
ASSOCIATION SUISSE DU PNEU ASP

1.32

L‘organe responsable est comptent pour toute la Suisse.

2

ORGANISATION

2.1

Composition Ue la commission d‘examen

2.11

Toutes es täches liäes ä l‘octroi du brevet sont confiäes ä une commission d‘examen. Celle-ci est
compose de 5 ä 10 membres, nomms par le comitä de l‘ASP pour une päriode administrative de
quatre ans.

2.12

La commission d‘examen se constitue elle-mäme. Le quorum est atteint lorsque la majoritä des
membres sont präsents. Les dcisions se prennent ä la majoritä des membres präsents. Le präsi
dent / La präsidente tranche en cas d‘ägalitä des voix.

2.2

Täches de Ia commission U‘examen

2.21

La commission d‘examen:
a)
arräte es directives relatives au präsent räglement et les met ä jour päriodiquement;
b)
fixe la taxe d‘examen;
c)
fixe la date et le heu de l‘examen;
d)
däfinit le programme d‘examen;
donne I‘ordre de präparer les änoncäs de l‘examen et organise ‘examen;
e)
f)
nomme et engage les experts, et les forme pour accomplfr leurs täches:
däcide de l‘admission ä l‘examen ainsi que d‘une äventuelle exclusion de ‘examen
g)
h)
däcide de I‘octroi du brevet
i)
traite les requätes et es recours
s‘occupe de ha comptabilitä et de la correspondance;
j)
k)
däcide de la reconnaissance ou de la prise en compte d‘autres diplömes et d‘autres presta
tions
1)
rend compte de ses activitäs aux instances supärieures et au Secrätariat d‘Etat ä la formation,
la recherche et l‘innovation (SEFRI)
m)
veihle au däveloppement et ä l‘assurance de ha qualitä, et en particulier ä l‘actualisation rägu
Iläre du profil de qualification en fonction des besoins du marchä du travaih.

2.22

La commission d‘examen peut dähäguer des täches administratives au secrätariat de I‘ASP.
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2.3

Pubicitö et surveillance

2.31

L‘examen est plac sous la surveillance de la Confdration. II n‘est pas public. Dans des cas parti
culiers, la commission d‘examen peut autoriser des drogations ä cette rgle.

2.32

Le SEFRI est invit suffisamment töt

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

assister ä ‘examen et reoit es dossiers d‘examen.

La publication informe au moins sur:
les dates des preuves
la taxe dexamen
l‘adresse d‘inscription;
le dlai d‘inscription
le droulement de ‘examen.

-

-

-

-

-

3.2

Inscription

L‘inscription remise dans es dlais dolt comporter:
a)
b)
c)
d)

un rsum6 de la formation et des activit€s professionnelles du candidat
es copies des titres et des certificats de travail requis pour I‘admission;
la copie d‘une pice d‘identit officielle munie d‘une photo;
la mention du numro d‘assurance sociale (n° AVS)

3.3

Admission

3.31

examen es candidats qui:
Sont admis
a) sont titulaires dune attestation fdrale professionnelle de praticienne ou praticien en pneuma
tiques
b) sont titulaires d‘un certificat fdral de capacit dans le domaine de l‘automobile ou qui ont suivi
une formation quivaIente dans le domaine de l‘automobile
c) qui ont travaill aprs leur formation selon a) ou b) pendant quatre ans au moins dans la
branche du pneu
ou qui
d) ne disposent pas d‘un des certificats cits plus haut, mais qui ont travaiIl pendant six ans au
moins dans la branche du pneu.
Les candidats sont admis sous rserve du paiement de la taxe d‘examen selon lech. 3.41.

3.32

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

3.4

Frais

3.41

Aprs avoir reu confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de la taxe d‘examen dans es
14 jours. Les taxes pour I‘tablissement du brevet et pour l‘inscription de son titulaire dans le registre
officiel des titulaires de brevets, ainsi qu‘une ventuelIe contribution pour frais de matriel sont per
ues sparment. Ces frais sont ä la charge du candidat.

3.42

Le candidat qui, conformment au ch. 4.2, se retire dans le dlai autoris ou pour des raisons va
lables, a droit au remboursement du montant pay, dduction faite des frais occasionns.

3.43

L‘chec

3.44

Pour le candidat qui rpte ‘examen, la taxe d‘examen est fixe dans chaque cas par la commission

2

I‘examen ne donne droit ä aucun remboursement.

Ca basejuridique de ce relev est la 101 sur la statistique fdraIe (RS 431.012.1; n 70 de lannexe). La commission dexamen au le SEFRI reIve, sur
mandat de l‘Office fdraI de la statistique, les numros AVS utiles ä des fins purement statistiques.
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d‘examen, compte tenu du nombre d‘preuves rptes.
3.45

Les frais de dplacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la dure de l‘examen
sont ä la charge du candidat.

4

ORGANISATION DE L‘EXAMEN

4.1

Convocation

4.11

L‘examen a heu si, aprs sa publication, 10 candidats au mofns remplissent les conditions
d‘admission.

4.12

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

4.13

Les candidats sont convoqus quatre semaines au moins avant le dbut de l‘examen.
La convocation comprend:
a)
b)

le programme d‘examen, avec l‘indication du heu, de la date, de ‘heute des preuves et des
moyens auxihiaires dont les candidats sont autoriss ou invits ä se munir;
la liste des experts.

4.14

Toute demande de rcusation d‘un expert dolt tre motive et adresse ä ha commission dexamen
14 jours au moins avant he dbut de ‘examen. La commission prend les mesures qui s‘imposent.

4.2

Retrait

4.21

Les candidats ont ha possibihit dannuher heut inscription jusqu‘ä six semaines avant he dbut de
i‘examen.

4.22

Pass ce dhai, le retrait n‘est possibhe que si une raison vahabhe le justifie. Sont notamment rputes
raisons vahables:
a)
b)
c)
d)

ha
ha
he
le

maternit
maladie et l‘accident;
dcs d‘un proche;
service mihitaire, he service de protection civile ou he service civil imprvu.

4.23

Le retrait doit tre communiqu sans dhai et par crit ä ha commission d‘examen, assorti de pices
ustificatives.

4.3

Non-admission et exclusion

4.31

Le candidat qui, en rapport avec es conditions d‘admission, donne sciemment de fausses informa
tions ou tente de tromper ha commission d‘examen d‘une autre manire n‘est pas admis ‘examen.

4.32

Est exclu de ‘examen quiconque:
a)
b)
c)

utihise du matrieh ou des documents non autoriss
enfreint gravement ha disciphine de ‘examen;
tente de tromper es experts.

4.33

La dcision d‘exclure un candidat de ‘examen incombe la commission d‘examen. Le candidat a he
droit de passer ‘examen sous rserve, jusqu‘ä ce que ha commission d‘examen ait arrt une dci
sion formelle.

4.4

Surveillance de I‘examen et experts

4.41

Au moins une personne comptente surveille I‘excution des travaux d‘examen crits et pratiques.
Eile consigne ses observations par crit.

4.42

Deux experts au moins vahuent es travaux crits et les travaux pratiques. hhs s‘entendent sur ha note
ä attribuer.

4.43

Deux experts au moins procdent aux examens oraux, prennent des notes sur h‘entretien d‘examen
et sur he drouIement de ‘examen, apprcient es prestations fournies et fixent en commun ha note.

4.44

Les experts se rcusent s‘ihs sont professeurs aux cours prparatoires, s‘ihs ont des hiens de parent
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avec le candidat ou s‘ils sont ses suprieurs hirarchiques ou ses collaborateurs. Dans des cas ex
ceptionnels motivs, un des experts au plus peut avoir
actif comme professeur aux cours prpa
ratoires des candidats.
4.5

Seance d‘attribution des notes

4.51

La commission d‘examen dcide de la russite ou de l‘chec des candidats lors d‘une sance mise
sur pied aprs l‘examen. La personne repräsentant le SEFRI est invite suffisamment töt cette
sance.

4.52

Les experts se rcusent lors de la prise de dcision sur l‘octroi du brevet s‘ils sont professeurs aux
cours prparatoires, s‘ils ont des liens de parent avec le candidat ou s‘ils sont ses suprieurs hi
rarchiques ou ses collaborateurs.

5

EXAMEN

5.1

Epreuves d‘examen

5.11

L‘examen comprend es preuves suivantes, et ii dure:
Epreuve

Mode
dinterrogation

Dure

1

Connaissances professionnelles

Ecrit

150 minutes

2

ConseilNente/Direction

Oral

60 minutes

3

Examen pratique
voitures/utilitaires/poids-lourds

Pratique
Oral

150 minutes
30 minutes

4

Examen pratique
lndustrie/Chantiers/Agriculture/
Rparations 1

Pratique
Oral

150 minutes
30 minutes

5

Examen pratique
Moto/Chässis/Rparations 2

Pratique
Oral
Total

150 minutes
30 minutes
750 minutes

Dans I‘preuve „Connaissances professionnelles, on examine es connaissances techniques sur les
normes, prescriptions et recommandations ainsi que les aptitudes et l‘habilet pratiques.
Dans l‘preuve „ConseilNente/Direction“, on examine es aptitudes et l‘habilet de communication
dans les domaines du conseil, de la vente et de la direction du personnel.
Dans les preuves „Examen pratique, on examine es aptitudes et l‘habilet pratiques, la capacit
d‘analyse ainsi que l‘application des connaissances des processus de travail, des normes, des pres
criptions et des directives dans les champs d‘action correspondants.
5.12

Chaque preuve peut tre subdivise en points d‘apprciation. La commission d‘examen fixe cette
subdivision et la pondration des points d‘apprciation dans les directives relatives au präsent rgle
ment.

5.2

Exigences

5.21

La commission d‘examen arrte les dispositions dtailles concernant ‘examen final figurant dans
es directives relatives au reglement d‘examen (au sens du ch. 2.21, let. a).

5.22

La commission d‘examen dcide de l‘quivalence des preuves ou des modules effectus dans le
cadre d‘autres examens du degr tertiaire ainsi que de la dispense ventuelle des preuves corres
pondantes du präsent rglement d‘examen. Les candidats ne peuvent tre dispenss des preuves
qui portent, conformment au profil de la profession, sur es comptences principales.
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6

EVALUATION EI ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

Gönöralitös

L‘valuation de lexamen ou des preuves est base sur des notes. Les dispositions des ch. 6.2 et
6.3 du rgiement dexamen sont applicables.
6.2

Evaluation

6.21

Une note entire ou une demi-note est attribue pour tes points dapprciation, conformment au ch.
6.3.

6.22

La note d‘une preuve est la moyenne des notes des points d‘apprciation correspondants. Eile est
arrondie ä la premire dcimaie. Si le mode d‘apprciation permet de dterminer directement la note
de I‘preuve sans faire usage de points dapprciation, la note de l‘preuve est attribue conform
ment au ch. 6.3.

6.23

La note globale de I‘examen correspond
premfre dcimale.

6.3

Notation

la moyenne des notes des preuves. Eile est arrondie ä la

Les prestations des cand idats sont values au moyen de notes chelonnes de 6 ä 1. Les notes
suprieures ou gaies 4,0 dsignent des prestations suffisantes. Seuies ies demi-notes sont ad
mises comme notes intermdiaires.
6.4

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

6.41

L‘examen est russi si
a)
b)
c)

6.42

ia note globale n‘est pas infrieure la valeur 4.0;
aucune note des preuves 3 ä 5 n‘est infrieure ä ia valeur 4.0;
aucune note des preuves 1 et 2 nest infrieure ä la vaieur 3.0.

L‘examen est considr comme non russi, si le candidat:
a)
b)
c)
d)

ne se dsiste pas temps;
ne se prsente pas i‘examen et ne donne pas de raison valabie;
se retire aprs le dbut de ‘examen sans raison valabie;
est exciu de l‘examen.

6.43

La commission d‘examen dcide de la russite de ‘examen uniquement sur la base des prestations
fournies par le candidat. Le brevet fdrai est dcern aux candidats qui ont russi l‘examen.

6.44

La commission d‘examen tabiit un certificat dexamen pour chaque candidat. Le certificat doit con
tenir au moins ies donnes suivantes
a)
b)
c)

ies notes des diffrentes preuves d‘examen et la note globale de lexamen;
ia mention de russite ou d‘chec ‘examen
ies voies de drolt, si ie brevet est refus.

6.5

Röpetition

6.51

Le candidat qui choue

6.52

Le deuxime examen ne porte que sur les preuves dans lesqueiies ie candidat a fourni une presta
tion insuffisante; le troisime par contre sur ensemble de ‘examen.

6.53

Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent gaIement aux examens
rpts.
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l‘examen est autoris

ie repasser

deux reprises.

7

BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1

Titre et publication

7.11

Le brevet fdral est dIivr par le SEFRI la demande de la commission d‘examen et porte la si
gnature de la direction du SEFRI et du präsident de la commission d‘examen.

7.12

Les titulaires du brevet sont autoriss
-

-

-

porter le titre ptotg de:

Specialiste en pneumatiques avec brevet fedöral
Reifenfachmann mit eidgenössischem Fachausweis bzw.
Reifenfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis
Specialista del pneumatico con attestato professionale federale

La traduction anglaise recommande est Tyre Specialist with Federal Diploma of Professional Edu
cation 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 retiret tout 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 adminis
tratif fdral.

7.3

Voiesdedroit

7.31

Les dcisions de la commission dexamen concernant la non-admission ä ‘examen ou le refus du
brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours auprs du SEFRI dans es 30 jours suivant leur notification.
Le recours doit mentionner es conclusions et es motifs du recourant.

7.32

Le SEFRI statue en premire instance sur es recours. Sa dcision peut tre dfre dans les 30
jours suivant la notification au Tribunal administratif fdraI.

8

COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1

Sur proposition de la commission dexamen, le comit de I‘ASP fixe le montant des indemnits ver
ses aux membres de la commission d‘examen et aux experts.

8.2

LASP assume les frais dexamen qui ne sont pas couverts par la taxe d‘examen, la subvention fd
rale ou d‘autres ressources.

8.3

Conformment aux directives relatives au präsent rglement, la commission dexamen remet au
SEFRI un compte de rsuItats dtaill au terme de l‘examen. Sur cette base, le SEFRI dfinit le mon
tant de la subvention fdraIe accorde pour ‘organisation de ‘examen.

9

DISPOSITIONS FINALES

9.1

Abrogation du droit en vigueur

Le rglement d‘examen du 22 novembre 2004 concernant ‘examen professionnel de spcialiste
pneumatique est abrog.
9.2

Dispositions transitoires

Les candidats qui ont chou ä ‘examen ont la possibiIit de le rpter une premire fois et, le cas
chant, une seconde foisjusqu‘en 2017.
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9.3

Entree en vigueur

Le präsent rgIement d‘examen entre en vigueur ä la date de son apptobation par le SEFRI.

10

DlCTION

Berne, le

O6.O3 L0df

ASP Association suisse du pneu

sce
Präsident

.

Le prsent rgIement d‘examen est approuv.

Berne, le

21 MAI 2015

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

Remy Hubschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure
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