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CHANGEMENT DE NIVEAU OU DE PROFIL À LA SUITE D'UN ÉCHEC À L'EXAMEN DE 
FIN D'APPRENTISSAGE  

(Décision de la commission CSFP/CSFO Procédures de qualification du 24 novembre 2010) 

1 Exposé de la situation 
 
Certaines formations professionnelles initiales se caractérisent par plusieurs types de formation ou 
plusieurs profils. Les autorités compétentes sont de ce fait parfois confrontées à la question de savoir 
si un certificat de capacité correspondant à un autre type de formation ou à un autre profil de la même 
profession ne pourrait pas être délivré en cas d’échec à la procédure de qualification. 
 
En ce qui concerne la prolongation d’une formation de deux ans, l’OFPr art. 10, al. 3. stipule: «La for-
mation initiale de deux ans peut être raccourcie ou prolongée d’un an au maximum.» 
 
 
2 Principe 
 
Aucun certificat n'est délivré en cas d'échec à la procédure de qualification: ni AFP, ni CFC corres-
pondant à un autre type de formation ou CFC correspondant à un autre profil de la même profession, 
ni CFC dans une profession apparentée. 
 
 
3 Possibilités d’obtenir l’AFP ou le CFC après un échec à la procédure de qualification 
 
Après un échec à la procédure de qualification, il est possible d’obtenir l’AFP ou le CFC correspon-
dant à un autre type de formation ou à un autre profil d’une autre profession moyennant les conditions 
suivantes: 

- Conclusion d’un contrat d'apprentissage pour une durée d’une année au moins ou admission à la 
procédure de qualification après une année conformément à l'art. 32 OFPr (les années d'appren-
tissage accomplies comptent pour moitié). 

- La «nouvelle» procédure de qualification doit être subie dans la «nouvelle» profession et compte 
comme premier examen ordinaire. En principe, aucune note (note d’expérience, note d’examen, 
etc.) de la première formation ne peut être reprise dans la deuxième formation. Dans le contexte 
de la reconnaissance des acquis, les notes déjà obtenues dans les domaines de qualification peu-
vent être considérées (dispensées) comme acquises à condition d'être supérieures ou égales à 4. 

 
 
4 Champ d'application 
 
Le principe et les conditions formulés ci-dessus s'appliquent aux professions figurant dans la liste 
annexée. 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe: tableau «Professions apparentées» 
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ANNEXE à la recommandation N
o
 53: «Professions apparentées» Etat: 2009 

Première profession Profession moins exigeante 

Agent technique des matières synthétiques 

CFC 
Praticien des matières synthétiques AFP 

Agriculteur CFC Agropraticien AFP (agriculture) 

Automaticien CFC Monteur automaticien CFC 

Boucher-charcutier CFC Assistant en boucherie et charcuterie AFP 

Constructeur de bateaux Agent d’entretien de bateaux 

Constructeur de fondations CFC Assistant-constructeur de fondations AFP 

Constructeur de sols industriels et de chapes 

CFC 

Assistant-constructeur de sols industriels et de 

chapes AFP 

Constructeur d’installations de ventilation CFC Aide en technique du bâtiment AFP (ventilation) 

Constructeur métallique CFC Aide-constructeur métallique AFP 

Constructeur de routes CFC Assistant-constructeur de routes AFP 

Cuisinier CFC Employé en cuisine AFP 

Ebéniste/Menuisier CFC Aide-menuisier AFP 

Employé de commerce CFC Assistant de bureau AFP 

Ferblantier CFC Aide en technique du bâtiment AFP (ferblanterie) 

Fleuriste CFC Fleuriste AFP 

Gestionnaire du commerce du détail CFC Assistant du commerce de détail AFP 

Gestionnaire en intendance CFC Employé en intendance AFP 

Horloger, domaine professionnel de l‘industrie 

ou du rhabillage 
Horloger praticien 

Installateur-électricien CFC Electricien de montage CFC 

Installateur en chauffage CFC Aide en technique du bâtiment AFP (chauffage) 

Installateur sanitaire CFC Aide en technique du bâtiment AFP (sanitaire) 

Laborantin CFC Laboriste 

Logisticien CFC Logisticien AFP 

Mécanicien d'automobiles Réparateur d’automobiles 

Mécanicien de production CFC Praticien en mécanique AFP 

Mécanicien en maintenance d'automobiles CFC Assistant en maintenance d’automobiles AFP 

Mécatronicien d'automobiles CFC Mécanicien en maintenance d’automobiles CFC 

Mécatronicien de remontées mécaniques CFC Employé de remontées mécaniques AFP 

Paveur CFC Poseur de pierres AFP 

Professionnel du cheval CFC Gardien de cheval AFP 

Polybâtisseur CFC Aide-polybâtisseur AFP 

Polymécanicien CFC Mécanicien de production CFC 

Spécialiste en hôtellerie CFC Employé en hôtellerie AFP 

Spécialiste en restauration CFC Employé en restauration AFP 

Technologue en denrées alimentaires Praticien en denrées alimentaires AFP 

Technologue en industrie laitière Employé en industrie laitière AFP 
 


