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REGLEMENT
concernant

l‘examen professionnel de paysanne et de responsable de menage agricole1

du

1 8 JAN. 2016

(systme modulaire avec examen final)

Vu ‘art. 28, al. 2, de ia ici fdraie du 13 dcembre 2002 sur la formation professionneile,
i‘organe responsable au sens du ch.1.3 arröte le rgIement d‘examen suivant:

1

DISPOSITIONS GNRALES

1.1

But de l‘examen
L‘examen professionnei fdrai a pour but de vrifier de manire exhaustive si les
candidats ont acquis les comptences ncessaires pour exercer de manire
responsable une activitä professionnelle exigeante en tant que paysanne /
responsable de mnage agricoie.

1.2

Profil de la profession

1.21

Domaine d‘activit
La paysanne et le responsabie de mnage agricoie avec brevet fdrai grent un
mnage agricoie. us pianifient et organisent ies travaux du mnage en tenant
compte des ressources et en appiiquant ies connaissances ies pius rcentes en
matire:
d‘aiimentation et de mise en vaieur des produits saines et durabies;
d‘conomie famiiiaie coiogique, conomique et durabie;
de jardinage coiogique et durabie.
La paysanne et ie responsabie de mnage agricole avec brevet fdrai participent
ia gestion de l‘entreprise agricoie dans son ensembie et peuvent conduire ieurs
propres branches de production.
lis organisent la coiiaboration et ia cohabitation au sein de la famiile paysanne de
manire rfichie. Ce faisant, us tiennent compte des besoins des membres de la
famiiie, des autres personnes vivant avec eux et des coiiaborateurs, dans ie respect
des rgies de communication et de rsoiution des confiits.

1

Pour faciliter la iecture du document, le mascuiin est utiiis pour dsigner ies deux sexes.
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1.22

Comptences oprationnelles principates
La paysanne / le responsable de mnage agricole est capable de:
a) combiner les täches du mnage et de I‘entreprise et, si ncessaire de dlguer
des täches, de les contröler et de les mettre en ptatique.
b) de ragir de manire flexible, de se procurer une vue d‘ensemble dans des
situations complexes et dagir de manire approprie en prenant seul/e-s des
dcisions dans l‘intrt du mnage et de lentreprise.
c) d‘valuer et d‘amnager des places de travail, de reconnatre des probImes, de
mettre en uvre des amIiorations en recoutant ä des mthodes appropries.
d) de mettre sur pied des btanches de production ou des activitäs rmunres
pour leur entreprise, dont elles/ils connaissent les aspects administratifs, igaux
et de gestion, et de les dinger.
e) de placer les diffrents aspects et les connaissances spcifiques dans un
contexte et danalyser les incidences sur leurs sembiables et l‘environnement.
f)

de discuter en partenariat, de planifier et d‘organiser la cohabitation et le travail
en quipe, de prendre en considration les besoins des membres du mnage et
d‘laborer des soiutions communes.

g) de motiver des collaborateurs et des apprentis, de les former, de les encourager
et de les dinger, de transmettre leur savoir et leur savoir-faire et de collaborer
avec dTautres personnes qualifies.
h) de grer les contraintes, les changements, les ctitiques et les conflits, en se
remettant en question et en rflächissant ä la porte de leurs actes.
i)
1.23

d‘agir de manire responsable, dans le respect de l‘thique professionnelle.

Exercice de la profession
La profession de paysanne / responsable de mnage agricole se distingue pat le
travail avec et au sein de la familie, au fu des saisons, dans la nature et avec celle
ci. La conduite d‘un mnage agricole selon les connaissances les plus rcentes en
matire d‘coiogie, d‘conomie, de durabilit, d‘alimentation same et ia transmission
de ce savoir constituent les comptences centrales de la paysanne / du
responsable de mnage agricole avec brevet fdral. Par ailleurs, us sont capables
de grer des branches de production et de les dvelopper, et de participer ä la
gestion de lexploitation agricole dans son ensemble.

1.24

Apport de la profession ä la socit, ä l‘conomie, ä la nature et

la culture

L‘conomie et la socit dpendent dun approvisionnement sür en produits
agricoles. L‘agriculture contribue de manire dterminante ä la production de
denres alimentaires, au maintien des ressources naturelles et ä l‘entretien du
paysage. Eile est en outre le garant d‘une occupation dcentralise du territoire et
contribue au maintien de l‘identit et de la diversitö culturelle. Les entreprises du
champ professionnel de l‘agriculture font partie intgrante de l‘conomie. Elles sont
gres selon des objectifs et des principes äconomiques.
Par leur activit dans le mnage agricole et les branches de production, la
paysanne et le responsable de mnage agricole titutaires du brevet fdäral
faonnent et marquent l‘agniculture, dont us constituent un facteur important de
succs et de maintien ä long terme. Gräce ä leurs comptences et ä leur
participation ä la vie sociale de la commune, us sont un lien entre la population
rurale et citadine et ainsi une composante importante de la sociätä.
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Organe responsable

1.31

L‘organisation du monde du travail suivante constitue I‘organe responsable:
OrTra AgriAliForm

1.32

Lorgane responsable est comptent pour toute la Suisse.

2

ORGANISATION

2.1

Composition de la commission chargöe de I‘assurance quaIit

2.11

Toutes les täches lies ä I‘octroi du brevet sont confies ä une commission charge
de l‘assurance qualit (commission AQ). La commission AQ est compose de 12 ä
18 membres. Les membres et le präsident ou la prsidente sont nomms par le
comit de l‘OrTra AgriAliForm pour une priode administrative de 4 ans.

2.12

La commission AQ se constitue elle-mäme. Le quorum est atteint Iorsque la
majorit des membres sont prsents. Les dcisions se prennent ä la majorit des
membres prsents. La prsidente ou le präsident tranche en cas d‘galit des voix.
Toutes les rgions linguistiques sont reprsentes au sein de la commission AQ.

2.2

Täches de la commission AQ et des directions d‘examens

2.21

La commission AQ:
arrte les directives relatives au präsent rglement et les met ä jour
priodiquement;
b) fixe les taxes d‘examen;
c) fixe la date et le heu de l‘examen;
d) dfinit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de präparer les noncs de l‘examen et organise ‘examen;
f) s‘assure que les preuves präsentent le mäme profil d‘exigences dans toutes
les rgions hinguistiques;
g) nomme et engage es experts, et les forme pour accomplir leurs täches;
h) dcide de l‘admission ä ‘examen final ainsi que d‘une ventuelle exclusion de
l‘examen;
i) dfinit les contenus des modules et les exigences des examens de module;
j) procde au contröle des certificats de modules, ä l‘valuation de l‘examen final
et dcide de l‘octroi du brevet;
k) traite les requtes et les recours;
1) procde rgulirement ä ha mise ä jour des modules, ordonne leur adaptation et
fixe ha dure de vahidit des certificats de modules;
m) dcide de ha reconnaissance ou de ha prise en compte d‘autres diplömes et
d‘autres prestations;
n) tablit le budget et he dcompte de ‘examen final;
o) rend compte de ses activits aux instances suprieures et au Secrtariat d‘Etat
ä ha formation, ha recherche et l‘innovation (SEFRI);
p) veihle au däveloppement et ä h‘assurance de ha qualit, et en particulier ä
h‘actuahisation rgulire du profil de quahification en fonction des besoins du
march du travaih.
q) nomme des directions d‘examens.
a)
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2.22

Les directions d‘examens:
a) procdent l‘examen final selon les directives de la Commission AQ;
b) donnent mandat de prparer des noncs d‘examen homognes;
c) tablissent le budget et le dcompte des preuves de l‘examen final;
d) soumettent des expertes et des experts la commission AQ pour approbation;
e) prsentent une requte la commission AQ en vue de l‘attribution du brevet.

2.2.3

La commission AQ et les directions d‘examen peuvent dlguer des täches
administratives et la gestion un secrtariat.

2.3

Publicitö et surveillance

2.31

L‘examen est plac sous la surveillance de la Confdration; il nest pas public.
Exceptionnellement, la commission AQ peut autoriser des drogations cette rgle.
Le SEFRI est invit suffisamment töt assister l‘examen final et re9oit les
dossiers ncessaires.

2.32

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 däroulement de l‘examen.

-

-

-

-

-

3.2

Inscription

L‘inscription dolt 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 dune pice d‘identit officielle munie d‘une photo;
f) le thme du travail de projet et les trois modules choisis (dont un module
obligatoire au moins);
g) la mention du numro d‘assurance sociale (n° AVS)2.
3.3

Admission

3.31

Sont admis ä l‘examen final les candidats qul:

2

La base juridique de ce reiev estla ici sur la statistique fdraIe (RS 431.012.1; n° 70 de lannexe). La
commission AQ ou le SEFRI reIve, sur mandat de lOffice fdraI de ia statistique, les numros AVS utiles
des fins purement statistiques.
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sont titulaires d‘un certificat fdral de capacit d‘une formation professionnelle
initiale, d‘un diplöme d‘une cole de culture gnrale ou d‘un titre äquivalent et
qui peuvent justifier d‘une exprience professionnelle de 2 ans en mnage
agricole;
ou
ne sont pas titulaires d‘un certificat fdral de capacit d‘une formation
professionnelle initiale mais peuvent justifier d‘une exprience professionnelle
de 6 ans en mnage agricole;
et

b)

ont acquis les certificats de modules (selon le ch. 3.32).

Les candidats sont admis sous rserve du paiement de la taxe d‘examen selon le
ch. 3.41 et de la remise du travail de projet complet dans les dlais.
3.32

Les certificats de module suivants doivent tre acquis pour l‘admission ä l‘examen
final:
9 modules obligatoires pour I‘examen professionnel de paysanne
BP 01 Entretien du linge et de l‘habitat
BP 02 Gestion de l‘habitat
BP 03 FamilIe et socit
BP 04 Jardinage
BP 05 Alimentation et preparation des repas
BP 06 Mise en valeur des produits

Ces modules permettent
d‘acqurir des comptences en
gestion du mnage et de
l‘exploitation

BP 07 Droit rural
BP 08 Comptabilit agricole
P 09 Economie rurale
Modules a option pour I‘examen professionnel de paysanne (2 modules
au moins)
Liste des modules
paysanne

option du brevet de

Liste des modules du champ professionnel
agricole

Ces modules permettent
l‘acquisition de comptences
en techniques de production
Ces modules permettent
l‘acquisition de comptences
en techniques de production

Le contenu et les exigences des modules sont spcifis dans les descriptifs des
modules de l‘organe responsable (identification du module et exigences en matire
de certificats de modules). Ils sont numrs dans les directives ou dans leur
annexe.
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 regu confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de la taxe
d‘examen. Les taxes pour l‘tablissement du brevet et pour l‘inscription de son
titulaire dans le registre officiel des titulaires de brevets, ainsi qu‘une ventuelle

-6contribution paur ftais de matriel sont perues säparment. Ces frais sont
charge du candidat.

la

3.42

Le candidat qui, conformment au ch. 4.2, so retire dans le dlai autoris au pour
des raisons valables, a droit au remboursement du montant pay, dduction falte
des frais occasionns.

3.43

L‘chec ä l‘examen final ne donne droit

3.44

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

4

ORGANISATION DE L‘EXAMEN FINAL

4.1

Convocation

4.11

L‘examen final a heu si, aprs sa pubhication, cinq candidats au moins remplissent
les conditions d‘admission au au mains tous les 3 ans.

4.12

Les candidats peuvent choisir de passer l‘examen en fran%ais, en allemand au en
italien.

4.13

Los candidats sont convoquäs 40 jaurs au moins avant le dbut de l‘examen final.
La convocation comprend:
a)
b)

aucun remboursement.

le programme d‘examen, avec l‘indication du heu, de ha date, de h‘heure des
preuves et des moyens auxiliaires autoriss dont les candidats sont invits
se munir;
ha liste des experts.

4.14

Taute demande de rcusation d‘un expert dait tre motive et adresse ha
commission AQ 30 jours au mains avant le dbut de ‘examen. La commission
prend los mesures qui s‘imposent.

4.2

Retrait

4.21

Los candidats ont ha possibilit d‘annuler leur inscription jusqu‘ä 12 semaines avant
le dbut de l‘examen final.

4.22

Pass ce dlai, le retrait n‘est possible que si une raison valable le justifie. Sont
notamment rputes raisans valables:
a) ha maternit;
b) ha maladie et l‘accident;
c) le dcs d‘un proche;
d) le service militaire, he service de protection civile au he service civil imprvu.

4.23

Le retrait doit tre communiqu sans dlai et par crit
de pices justificatives.

4.3

Non-admission et exclusion

4.31

Le candidat qui, en rapport avec les conditions d‘admission, donne sciemment de
fausses informations, prsente los certificats de modules obtenus par une tierce
personne au tente de tramper d‘une autre manire ha commissian AQ n‘est pas
admis l‘examen.

4.32

Est exchu de ‘examen quiconque:
a)
b)

utihise du mat&iel au des documents nan autoriss;
enfreint gravement ha discipline de l‘examen;

ha cammission AQ, assorti
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tente de tramper les experts.

4.33

La dcision d‘exclure un candidat incombe la commissian AQ. Le candidat a le
Uralt de passer l‘examen final sous rserve, jusqu‘ ce que la commission alt arrt
une dcision formelle.

4.4

Surveillance de I‘examen et experts

4.41

Au mains deux expertes au experts valuent le travail de projet et s‘entendent sur la
note attribuer.

4.42

Deux expertes au experts au mains pracdent aux examens oraux, prennent des
notes sur l‘entretien d‘examen et sur le draulement de l‘examen, apprcient les
prestations faurnies et fixent en commun la note.

4.43

Les experts se rcusent s‘ils sont professeurs aux caurs prparatoires, s‘ils ont des
liens de parent avec le candidat au s‘ils sont au ant
ses suprieurs
hirarchiques au ses collaborateurs. Dans des cas exceptionnels dümentjustifis,
une des expertes au un des experts peut avair
professeur aux caurs
prparatoires de la candidate au du candidat.

4.5

Säance d‘aftribution des notes

4.51

La commission AQ dcide de la russite au de l‘chec des cand idats lars 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 sut l‘octroi du brevet s‘ils sont
professeurs aux caurs prparatoires, s‘ils ont des liens de parent avec le candidat
ses suprieurs hirarchiques au ses collaborateurs.
au s‘ils sont ou ant

5

EXAMEN FINAL

5.1

Epreuves d‘examen

5.11

L‘examen comprend les preuves suivantes, englobant plusieurs madules, et sa
dure se rpartit comme suit:

Epreuve
Travail de projet

Mode
d interrogation
crit
.

Dans le travail de projet, les 3
modules chaisis sant
dvelopps et combins.
2

Prösentation et
questions
complömentaires

.

Duree

Ponderation

Etabli
pral able
ment

double

aral

20 minutes simple
10 minutes

aral

30 minutes simple

La präsentation (20 minutes)
et les questions
complmentaires (10 minutes)
se rfrent au travail de
projet.

3

Entretien professionnel

-8L‘entretien professionnel (30
min utes) repose sur les 3
modules choisis.
Total

60 minutes

5.12

Chaque äpreuve peut ätre subdivisäe en points d‘appräciation. La commission AQ
fixe cette subdivision et la pondäration des points d‘appräciation dans les directives
relatives au präsent räglement.

5.2

Exigences

5.21

La commission AQ arräte les dispositions dätailläes concernant i‘examen final
figurant dans les directives relatives au räglement d‘examen (au sens du ch. 2.21,
let. a.).

5.22

La commission AQ däcide de läquivalence des äpreuves ou des modules effectuäs
dans le cadre d‘autres examens du degrä tertiaire ainsi que de la dispense
äventuelle des äpreuves correspondantes du präsent rägiement d‘examen. Les
candidats ne peuvent ätre dispensäs des äpreuves qui portent, conformäment au
profil de la profession, sur les compätences principales.

6

EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

Gönöralitäs

L‘ävaluation de l‘examen final ou des äpreuves est basäe sur des notes. Les
dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du räglement d‘examen sont appticables.
6.2

Evaluation

6.21

Une note entiäre ou une demi-note est attribuäe pour les points d‘appräciation,
conformäment au ch. 6.3.

6.22

La note d‘une äpreuve est la moyenne des notes des points d‘appräciation
correspondants. Eile est arrondie ä la premiäre däcimale. Si le mode d‘appräciation
permet de däterminer directement la note de I‘äpreuve sans faire usage de points
d‘appräciation, la note de l‘äpreuve est attribuäe conformäment au ch. 6.3.

6.23

La note globale de l‘examen final correspond ä la moyenne pondäräe des notes des
äpreuves. Eile est arrondie ä la premiäre däcimale.

6.3

Notation

Les prestations des candidats sont ävaluäes au moyen de notes ächelonnäes de
6 1. Les notes supärieures ou ägales ä 4.0 däsignent des prestations suffisantes.
Seules les demi-notes sont admises comme notes intermädiaires.
6.4

Conditions de räussite de l‘examen et de l‘octroi du brevet

6.41

L‘examen est räussi, si la note globale est ägale ou supärieure ä 4.0.

6.42

L‘examen final est considärä comme non räussi, si le candidat:
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b)
c)
d)

ne se dsiste pas temps;
ne se prsente pas ä l‘examen et ne donne pas de raison valable;
se retire aprs le dbut de l‘examen sans taison valable;
est exclu de l‘examen.

6.43

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

6.44

La commission AQ tablit un certificat d‘examen final pour chaque candidate et
chaque candidat. Le certificat doit contenir au moins les donnes suivantes:
a)
b)
c)
d)

la validation des certificats de modules requis ou des attestations d‘quivalence
ncessaires;
les notes des diffrentes preuves et la note globale de l‘examen final;
la mention de russite ou d‘chec ä l‘examen final;
es voies de droit, si le brevet est refus.

6.5

Rpötition

6.51

Le candidat qui choue ä lexamen final est autoris le tepasser
La rptition peut avoir heu au plus töt aprs une anne.

6.52

Les examens rpts portent sur toutes les preuves. Les conditions d‘inscription et
d‘admission au premier examen s‘appliquent galement aux examens rpts.

7

BREVET, TITRE ET PROCDURE

7.1

Titre et publication

7.11

Le brevet fdral est dlivr par le SEFRI la demande de la commission AQ et
porte la signature de la direction du SEFRI et de la prsidente ou du prsident de la
commission AQ.

7.12

Les titulaires du brevet sont autorisäs
-

-

-

deux reprises.

porter le titre protgä de:

Paysanne 1 responsable de mnage agricole avec brevet födral
Bäuerin 1 bäuerlicher Haushaltleiter mit eidgenössischem Fachausweis
Contadina! responsabile d‘economia domestica rurale con attestato
professionale federale

La traduction anglaise recommande est
Farm and Famlly Manager with Federal Diploma of Professional Education 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 retirer tout brevet obtenu de manire illicite. La poursuite pnale est
rserve.

7.22

La dcision du SEFRI peut tre dfre dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif fdral.

-
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7.3

Voies de droit

7.31

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

7.32

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

8

COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1

Sur proposition de la commission AQ, le comit de l‘OrTra AgriAliForm fixe le
montant des indemnits verses aux membres de la commission AQ et aux
experts.

8.2

L‘OrTra AgriAliForm assume 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 räglement, la commission AQ
remet au SEFRI un compte de rsultats dtaill au terme de l‘examen. Sur cette
base, le SEFRI dfinit le montant de la subvention fdrale accorde pour
l‘organisation de ‘examen.

9

DISPOSITIONS FINALES

9.1

Abrogation du droit en vigueur

Toutes les dispositions relatives la spcialisation paysanne / responsable de
mnage agricole du rglement d‘examen du 7 juillet 2009 concernant ‘examen
professionnel de paysanne / responsable de mnage agricole et de gouvernante /
gouvernant de maison sont abroges.
9.2

Dispositions transitoires

Les candidats qui ont chou ‘examen en vertu du rglement du 7 juillet 2009
concernant ‘examen professionnel de paysanne / responsable de mnage agricole
et de gouvernante / gouvernant de maison ont la possibilit de le rpter une
premire fois et, le cas chant, une seconde fois jusqu‘ fin 2018.
9.3

Entröe en vigueur

Le prsent rgIement d‘examen entre en vigueur
le SEFRI.

la date de son approbation par
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EDICTION

Brougg/Lausanne, le

1 7 DEC. 2Q15

OrTra AgtiAliForm
7//

Walter Willener

Martin Schmutz

Präsident

Secrtaire

Le prsent rgIement d‘examen est approuv.

Berne, le 1 8 JAN 2013
Secrtariat d‘Etat
he et

la formation,
I‘innovation SEFRI

la division Formation professionnelle suprieure

