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A
RGLEMENT
concernant
I‘examen professionnel supörieur de
conseillere en önergie et en efficacite energetique
conseiller en energie et en efficacitö energetique
du

26Nov 2015

fsystme modulaire avec examen final)

Vu ‘art. 28, al. 2, de la loi fdrale du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle,
l‘organe responsable au sens du ch. 1.3 arröte le rglement d‘examen suivant:

1

DISPOSITIONS GENERALES

1.1

But de l‘examen
En russissant l‘examen professionnel suprieur, les candidats prouvent qu‘ils
disposent des aptitudes professionnelles et des connaissances techniques
requises, qu‘ils peuvent remplir les tches techniques et de direction dans le
domaine de l‘nergie et de I‘efficacit nergtique au sein d‘une entreprise et qu‘ils
peuvent occuper un poste de direction.

1.2

Profil de la profession

1.21

Domaine d‘activit
Les conseillers en nergie et en efficacit nergtique1 avec diplöme fdral sont
des fournisseurs professionnels de prestations de services dans le domaine de
l‘efficacit nergtique et des nergies renouvelables, l‘accent tant mis sur les
applications nergtiques et lectriques efficaces. Consacre la gestion durable
de l‘önergie, leur activit recouvre des aspects sociaux, öconomiques, techniques
et cologiques. Leurs clients sont aussi bien des communes que des entreprises,
des organisations non gouvernementales (ONG) et des particuliers. Les conseillers
en nergie et en efficacit nergtique avec diplöme fdral contribuent
l‘utilisation efficace des ressources nergätiques et naturelles. Ils entretiennent
activement le haut niveau de qualit en Suisse dans le domaine de l‘efficacit
nergtique, des nergies renouvelables et de l‘environnement. En collaboration
avec les clients, les concepteurs techniques, les fournisseurs et les autres
professionnels, ils participent la mise en uvre de ce haut niveau de qualit. Les

1

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

-2conseillers en nergie et en efficacit nergtique avec diplöme fdral travaillent
dans leur domaine de manire indpendante et sont coresponsables de la
ralisation des projets. us connaissent les bases Igales pertinentes ainsi que leurs
dveIoppements. us reprsentent les intrts des clients face aux autorits. Par leur
travail, us soutiennent directement l‘application de la stratgie nergtique de la
Confdration.
1.22

Comptences oprationneIles principales
Les conseillers en nergie et en efficacit nergtique avec diplöme fdöraI sont
capables:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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d‘offrir des conseils complets en I‘efficacitö nergtique et sur les nergies
renouvelables concernant les immeubles et les entreprises;
de cerner et danalyser les besoins des clients;
de dfinir des objectifs pour la mise en ceuvre de l‘utilisation de l‘nergie;
de proposet des mesures orientes client;
d‘organiser le controlling/monitoring;
de proposer des solutions optimales;
de traiter des projets complexes;
d‘accompagner et de coordonner des projets;
de contröler les dlais;
de transmettre des demandes daide financire;
de fixer des priorits;
de dispenser des conseils impartiaux sur les produits et sur les fournisseurs;
de travailler en gardant l‘esprit la qualit et les coüts;
de respecter les bis, les ordonnances et les normes liöes la profession ainsi
que de tenir compte de la compatibilit avec lenvironnement;
d‘valuer et de mettre en place des mesures sebon des critres conomiques;
de communiquer avec les clients, les autorits, bes fournisseurs et les parties
prenantes au projet de fagon rpondre leurs besoins et de collaborer avec
succös avec les partenaires commerciaux;
de mener des ngociations contractuelles et tarifaires;
d‘engager bes procdures d‘autorisation et l‘acquisition des droits nöcessaires;
de conseiller les clients lors de l‘laboration de projets, dans le respect des
normes et en tenant compte de l‘efficacit nergtique;
d‘ötablir des devis, des offres et des factures ainsi que de calculer le coüt
rel;
de proposer des mesures permettant de faire face ä des risques financiers et
techniques.

Exercice de la profession
Les conseillers en nergie et en efficacit nergtique avec diplöme fdral sont
capables de travailler en quipe et ont le souci de la qualit et des coüts. bIs
travaillent de manire mthodique et sont möme d‘accomplir avec
professionnalisme bes tches administratives lies leur activit. bIs sont avant tout
des gnralistes disposant d‘une exprience professionnelle spöcifique et d‘un
savoir technique tendu. bIs travaillent pour les entreprises d‘approvisionnement en
lectricit (EAE), pour bes entreprises industrielles et tertiaires, pour be secteur
public ou en tant qu‘indpendants. bIs dispensent des conseils impartiaux sur les
produits et les fournisseurs. bIs sont en mesure de dinger de petites entreprises de
conseil, des dpartements ou des groupes dans leur domaine de spcialit. Ils
accompagnent des projets, encadrent des collaborateurs, communiquent avec les

-3clients de fa9on rpondre leurs besoins et collaborent avec succs avec leurs
partenaires commerciaux. Par leur disposition se perfectionner d‘un point de vue
technique et conomique, ils tiennent leurs connaissances ä jour, ce qui leur permet
d‘accder plus facilement aux accrditations. Los conseillers en nergie et en
efficacit nergtique avec diplöme fdral travaillent dans leur domaine de
manire indpendante et sont coresponsables de la mise en uvre des projets. Ils
interviennent au niveau de la conception et de l‘excution des projets.
1.24

Apport de la profession

la socit,

l‘conomie, ä la nature et

la culture

Les conseillers en nergie et en efficacit nergtique avec diplöme fdral
soutiennent par leur activit la stratgie nergtique de la Confdration. Ils
contribuent, par leur gestion conome de l‘nergie et par leur approche
conomique, la prservation des ressources naturelles.

1.3

Organe responsable

1.31

L‘organisation du monde du travail suivante constitue l‘organe responsable:
Association des entreprises Iectriques suisses (AES)

1.32

L‘otgane responsable est comptent pour toute la Suisse.

2

ORGANISATION

2.1

Composition de la commission chargöe de I‘assurance qualit6

2.11

Toutes les tches lies l‘octroi du diplöme sont confies une commission
charge de l‘assurance qualit (commission AQ). La commission AQ est compose
de sept onze membres nomms par l‘organe responsable pour une priode
administrative de cinq ans.

2.12

La commission AQ se constitue elle-mme. Le quorum est atteint lorsque la
majorit des membres sont prsents. Les dcisions se prennent la majorit des
membres prösents. Le präsident tranche en cas d‘gaIit des voix.

2.2

Täches de la commission AQ

2.21

La commission AQ:
arrte les directives relatives au präsent rglement et les met jour
priodiquement;
b) fixe la taxe d‘examen;
c) fixe la date et le heu de l‘examen;
d) döfinit le programme d‘examen;
e) donne I‘ordre de prparer los noncs de l‘examen et Organ ise l‘examen;
f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches;
g) dcide de l‘admission l‘examen final ainsi que d‘une ventuelle exchusion de
l‘examen;
h) dfinit les contenus des modules et les exigences des examens de module;
i) procde au contröle des certificats de modules, l‘valuation de l‘examen final
et dcide de l‘octroi du diplöme;
j) traite les requtes et les recours;
a)

-4procde rgulirement la mise 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, la recherche et l‘innovation (SEFRI);
veille
au dveIoppement et l‘assurance de la qualit, et en particulier ä
n)
l‘actualisation rgulire du profil de qualification en fonction des besoins du
march du travail.
k)

2.22

La commission AQ peut d&öguer des täches administratives ä un secrtariat.

2.3

Publicit6 et surveillance

2.31

L‘examen Ost plac sous la surveillance de la Confd&ation; ii n‘est pas public.
Exceptionnellement, la commission AQ peut autoriser des drogations ä cette rgle.

2.32

Le SEFRI Ost invit suffisamment töt ä assister ä l‘examen final et regoit les
dossiers ncessaires.

3

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1

Publication

3.11

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

3.12

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

-

-

-

-

-

3.2

lnscription
L‘inscription doit comporter:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

un rsum de la formation et des activits professionnelles du candidat;
los copies des titres et des certificats de travail requis pour l‘admission;
es copies des certificats de modules obtenus ou des attestations
d‘quivalences correspondantes;
la mention de la langue d‘examen;
la copie d‘une pice d‘identit officielle munie d‘une?hoto;
la mention du numro d‘assurance sociale (n° AVS)

3.3

Admission

3.31

Sont admis ä l‘examen final es candidats qui:
a)

2

possdent un diplöme reconnu au niveau fdral de degrö tertiaire (EP, EPS,
ES, HES ou hautes coles/EPF) dans le domaine technique, notamment dans

La base juridique de ce reIev est la Ioi sur la statistique Mdörale (RS 431.012.1; n° 70 de ‘annexe). La
commission AQ ou le SEFRI relve, sur mandat de I‘Office fdraI de la statistique, les numros AVS utiles
des fins purement statistiques.
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b)
c)

les domaines professionnels de l‘Iectricit, de I‘nergie, de la construction/du
bätiment ou de l‘architecture, ou encore qui possädent un diplöme äquivalent;
peuvent justifier d‘une expärience professionnelle/pratique de deux ans
consäcutifs dans un des domaines professionnels susmentionnäs;
disposent des certificats de modules requis ou des attestations d‘äquivalence
dälivräes par la commission AQ.

Les candidats sont admis sous räserve du paiement de la taxe d‘examen selon le
ch. 3.41 et de la remise du travail de diplöme complet dans les d&ais.
3.32

Les certificats de modules suivants doivent ätre acquis pour l‘admission ä l‘examen
final:
•

Bases en technique de l‘änergie

•

Bases en construction

•

Installations techniques

•

Economie änergätique

•

Mesures d‘efficacitö änergätique et d‘utilisation des änergies renouvelables

•

Gestion d‘entreprise

Le contenu et les exigences des modules sont späcifiäs dans les descriptifs des
mod ules de I‘organe responsable (identification du module et exigences en matiöre
de certificats de modules). us sont änumäräs dans les directives ou dans leur
annexe.
3.33

Les däcisions concernant l‘admission ä l‘examen final sont communiquäes par äcrit
aux candidats au moins cinq mois avant le däbut de I‘examen final. Les däcisions
nägatives indiquent les motifs et les voies de droit.

3.4

Frais

3.41

Apräs avoir regu confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de la taxe
d‘examen. Les taxes pout l‘ätablissement du diplöme et pour l‘inscription de son
titulaire dans le registre officiel des titulaires de diplömes, ainsi qu‘une äventuelle
contribution pour frais de matäriel sont pergues säparäment. Ces frais sont ä la
charge du candidat.

3.42

Le candidat qui, conformöment au ch. 4.2, se retire dans le dälai autorisö ou pour
des raisons valables, a droit au remboursement du montant payä, däduction faite
des frais occasionnäs.

3.43

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

3.44

Pour le candidat qui räpäte lexamen final, le montant de la taxe d‘examen est fixä
dans chaque cas par la commission AQ, compte tenu du nombre d‘äpreuves
räpätäes.

3.45

Les frais de däplacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la
duräe de l‘examen final sont ä la charge du candidat.
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ORGANISATION DE L‘EXAMEN FINAL

4.1

Convocation

4.11

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

4.12

Les candidats peuvent choisir de passer I‘examen en fran9ais, en allemand ou en
italien.

4.13

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

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

4.14

Toute demande de rcusation d‘un expert doit tre motive et adresse la
commission AQ cinq semaines au moins avant le dbut de l‘examen. La
commission prend les mesures qui s‘imposent.

4.2

Retrait

4.21

Les candidats ont la possibilitö d‘annuler leur inscription jusqu‘ six semaines avant
le dbut de I‘examen final.

4.22

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

4.23

Le retrait doit ötre 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 les certificats de modules obtenus par une tierce
personne ou tente de tromper d‘une autre manire la commission AQ nest pas
admis I‘examen.

4.32

Est exchu de I‘examen quiconque:
a)
b)
c)

Ia commission AQ, assorti

utilise des supports non autoriss;
enfreint gravement Ia discipline de l‘examen;
tente de trom per les experts.

4.33

La dcision d‘exclure un candidat incombe ä la commission AQ. Le candidat a le
droit de passer h‘examen final sous rserve, jusqu‘ ce que la commission ait arrt
une dcision formelle.

4.4

Surveihhance de ‘examen et experts

4.41

Au moins une personne comptente surveille le droulement des travaux d‘examen
crits. Eile consigne ses observations par crit.

4.42

Deux experts au moins vahuent les travaux d‘examen crits. ils s‘entendent sur la
note attribuer.
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Deux experts au moins procdent aux examens oraux, prennent des notes sur
l‘entretien d‘examen et sur le droulement de l‘examen, apprcient les prestations
fournies et fixent en commun la note.

4.44

Les experts se rcusent s‘ils sont professeurs aux cours prparatoires, s‘ils ont des
liens de parent avec le candidat ou s‘ils sont ou ont
ses suprieurs
hiörarchiques ou ses collaborateurs.

4.5

Söance d‘aftribution des notes

4.51

La commission AQ 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 I‘octroi du diplöme s‘ils sont
professeurs 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

5.1

Epreuves d‘examen

5.11

L‘examen comprend les preuves suivantes qui engiobent les diffrents modules
suivants:
Epreuve/point
d‘apprciation

Type dexamen

1
2

Etude de cas
Travail de diplöme

3.

Präsentation du
oral
travail de diplöme
Entretien spciaIis oral

4

Dure

crit
crit

Total

Pondöration

5h
effectu
praiabIement
20 min

double
simple

40 min
6h

double

simple

1. L‘tude de cas comprend I‘optimisation nergtique d‘objets, calcul de la
rentabilit et demande auprös des autorits inclus. L‘nonc est
interdisciplinaire et regroupe les thmes de l‘ensemble des modules.
2. Le travail de diplöme englobe la planification d‘une solution d‘assainissement
d‘un objeUprojet existant rellement. II est effectuä ä domicile, de manire
individuelle ou en groupe. Chaque candidat ast 6valu sur sa partie individuelle
ainsi que sur l‘ensemble du travail de diplöme. Ce dernier comprend la
rdaction d‘un rapport de 30 40 pages. Les thmes sont attribus par la
commission AQ quatre mois avant le dbut de ‘examen final. Le travail de
diplöme doit ötre rendu un mois avant l‘examen final. Plus d‘informations au
sujet du travail de diplöme sont disponibles dans les directives.
3. La prösentation du travail de diplöme devant l‘quipe d‘experts comprend la
description de la solution et du raisonnement qui a permis d‘y parvenir. Cette
prsentation a heu environ un mois aprös la date de I‘examen crit teile que
stipule dans les informations pubIies.

-84. L‘entretien specialise sert contröler les objectifs d‘apprentissage et le
dveIoppement autonome du travail de diplöme, ainsi que la capacit des
candidats prsenter leurs connaissances techniques avec professionnalisme
et dans un temps limit. Cet entretien s‘effectue environ un mois aprös la date
de l‘examen crit teile que stipuie dans les informations pubiies.
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 les directives
relatives au präsent rglement.

5.2

Exigences

5.21

La commission AQ arrte les dispositions dtailles concernant l‘examen final
figurant dans les directives relatives au röglement 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
öventuelle des preuves correspondantes du präsent rgIement d‘examen. Les
candidats ne peuvent ötre dispensös des öpreuves qul portent, conformöment au
profil de la profession, sur les compötences principales.

6

EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

Genöralitös
L‘valuation de l‘examen final ou des preuves est base sur des notes. Les
dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du röglement d‘examen sont applicables.

6.2

Evaluation

6.21

Une note entiöre ou une demi-note est attribuöe pour les points d‘apprciation,
conformment au ch. 6.3.

6.22

La note dune preuve est la moyenne des notes des points d‘apprciation
correspondants. Eile est arrondie une döcimale. Si le mode d‘appröciation permet
de döterminer directement la note de l‘öpreuve sans faire usage de points
d‘appröciation, la note de l‘öpreuve est attribue conformment au ch. 6.3.

6.23

La note globale de l‘examen final correspond la moyenne (pondröe) des notes
des preuves. Eile est arrondie la premiöre dcimale.

6.3

Notation
Les prestations des candidats sont values au moyen de notes chelonnöes de
6 1. Les notes suprieures ou ögales ä 4,0 dsignent des prestations suffisantes.
Seules les demi-notes sont admises comme notes intermdiaires.
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6.4

Conditions de r6ussite de l‘examen et cfe I‘octroi du diplöme

6.41

L‘examen final est russi si les notes de chaque preuve sont gales ou
suprieures ä 4,0.

6.42

L‘examen final est considr comme non russi, si le candidat:
a) ne se dsiste pas temps;
b) ne se prsente pas I‘examen et ne donne pas de raison valable;
c) se retire aprs le dbut de I‘examen sans raison valable;
d) est exclu de l‘examen.

6.43

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

6.44

La commission AQ tablit un certificat d‘examen final pour 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 l‘examen final;
les voies de droit, si le diplöme est refus.

6.5

Röpetition

6.51

Le candidat qui choue ä l‘examen final est autoris

6.52

Les examens rpts ne portent que sur les preuves dans lesquelles le candidat a
fourni une prestation insuffisante.

6.53

Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent
galement aux examens rpts.

7

DIPLÖME, TITRE ET PROCEDURE

7.1

Titre et publication

7.11

Le diplöme fdral est dlivr par le SEFRI la demande de la commission AQ et
porte la signature de la direction du SEFRI et du präsident de la commission AQ.

7.12

Les titulaires du diplöme sont autoriss
-

-

-

le repasser

deux reprises.

porter le titre protg de:

Conseillöre en energie et en efficacit6 6nerg6tique avec diplöme f‘deral
Conseiller en energie et en efficacit6 energötique avec diplöme f‘d6ral
Energie- und Effizienzberaterin mit eidgenössischem Diplom
Energie- und Effizienzberater mit eidgenössischem Diplom
Consulente in energia e efficienza con diploma federale

La traduction anglaise recommande est Energy and energy efficiency consultant
with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training.
7.13

Les noms des titulaires de diplöme sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI.

-
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7.2

Retrait du diplöme

7.21

Le SEFRI peut retirer tout diplöme 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.

7.3

Voies de droit

7.31

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

7.32

Le SEFRI statue en premire instance sur les recours. Sa dcision peut tre
dfre 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, l‘Association des entreprises lectriques
suisses (AES) fixe le montant des indemnits versöes aux membres de la
commission AQ et aux experis.

8.2

L‘Association des entreprises lectriques suisses (AES) assume les frais d‘examen
qui ne sont pas couverts par la taxe d‘examen, la subvention fdraIe ou d‘autres
ressources.

8.3

Conformment aux directives relatives au präsent röglement, la commission AQ
remet au SEFRI un compte de resultats dtaill au terme de examen. Sur cette
base, le SEFRI dfinit le montant de la subvention fdrale accorde pour
‘organisation de ‘examen.

9

DISPOSITIONS FINALES

9.1

Entre en vigueur
Le präsent rglement d‘examen entre en vigueur
le SEFRI.

la date de son approbation par

—11

10

—

EDICTION
Aarau, 16.11.2015
n des entreprises älectriqu s

AES

h

Kurt Rohrbach
Präsident

ichaeI Frank
Directeur

Le präsent rgIement d‘examen est approuv.
Berne, le

2 6 NOV. 2015

Secrtariat d‘Etat

a:

la formation,

la recherche et

I‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure

