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REGLEMENT

concernant

I‘examen professionnel supörieur de Directrice/directeur dinstitution sociale et
mödico-sociale

du

Vu ‘art. 28, al. 2, de la loi födörale du 13 döcembre 2002 sur la formation professionnelle,
‘organe responsable au sens du chiffre 1.2 arr&te le räglement d‘examen suivant:
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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Butdel‘examen
Le but de I‘examen est de vörifier que les candidates et candidats sont capables d‘endosser
I‘entiöre responsabilitö opörationnelle d‘entreprises du domaine social et mädico-social, in
vesties d‘une mission politique et sociale. II s‘agit la plupart du temps d‘institutions hospita
liäres, semi-hospitaliöres et ambulatoires qui assument, pour une päriode assez longue, soit
ä l‘intärieur de l‘institution m~me soit chez les clientes et clients soit dans un bureau ou un
cabinet döcentralisä, des fonctions essentielles (comme l‘äducation, les soins, la formation
ou I‘occupation) dont les clientes et clients ou leurs systämes primaires ne peuvent plus ou
pas encore s‘acquitter seuls.

Les titulaires d‘un dipläme professionnel fädöral doivent justifier des compätences opöra
tionnelles näcessaires pour gärer ce genre d‘institutions selon les principes requis par
l‘öthique, la gestion d‘entreprise, l‘äconomie et la profession (gärontologie, socio-pädagogie,
etc.) dans un environnement complexe. Les compätences sociales et personnelles des di
rectrices et directeurs revätent une importance particuliöre car ils cräent et gärent un sys
täme dans lequel les clientes et clients sont souvent extr~mement döpendants et ont grand
besoin d‘assistance. Enfin, cette fonction requiert d‘eux une aptitude essentielle, celle
d‘instaurer une atmosphäre de confiance, enrichissante et favorable ä la röflexion.

1.2 Organe responsable

1 .21 Les organisations du monde du travail suivantes constituent l‘organe responsable:
Agogis Berufliche Bildung im Sozialbereich

Berufsverband Fachperson Betreuung Schweiz

bvsm.ch Berufsverband Sozialmanagement Schweiz! un groupe professionnel de
I‘ASC

curahumanis Association professionnelle de soins et assistance

CUIRAVIVA Association des homes et institutions sociales suisses

INSOS Institutions sociales suisses pour personnes handicapäes

TERTIANUM AG

1.22 L‘organe responsable est compätent pour toute la Suisse.

2 ORGANISATION

2.1 Composition de la commission chargde de l‘assurance qualitö

2.11 La planification et l‘organisation de l‘examen sont confiäes ä une commission char
gäe de l‘assurance qualitä (Commission AQ). Celle-ci se compose d‘au moins 5
membres, nommäs par l‘organe responsable pour une päriode administrative de 4
ans.

2.12 La Commission AQ se constitue elle-mäme. Le quorum est atteint lorsque la majoritö
des membres sont prösents. Les däcisions se prennent ä la majoritä des membres
präsents. La präsidente ou le prösident tranche en cas d‘ögalitö des voix.

2.2 Täches de la Commission AQ

2.21 La Commission AQ:

a) arr&te les directives relatives au präsent räglement et les met ä jour päriodiquement;
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b) fixe la taxe d‘examen conformöment ä la röglementation des taxes d‘examen de
l‘Office födäral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) du 31 dä
cembre 1997;

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

d) döfinit le programme d‘examen;

e) donne l‘ordre de pröparer les önoncös de l‘examen et organise l‘examen final;

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

g) d4cide de l‘admission ä l‘examen final ainsi que d‘une ~ventuelle exclusion de
I‘examen;

h) döfinit les compötences exigibles pour chaque module et les obligations des certifi
cats de compötences;

i) procöde au contröle des certificats de compätences, ä l‘ävaluation de l‘examen final
et d~cide de l‘octroi du diplöme;

j) traite les requötes et les recours;
k) v~rifie röguli&ement que les modules sont ä jour, ordonne leur adaptation et fixe la

duröe de vahidit~ des certificats de compötences;

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

m) reconnaTt hes modules des diff4rents prestataires et veille ä dövelopper et ä garantir
leur qualitö;

n) rend compte de ses activit~s aux instances supörieures et ä l‘QFFT;

o) veille ä dövelopper et ä garantir ha qualitä, et en particulier ä actualiser räguliörement
le profil de qualification en fonction des besoins du marchö du travail.

p) ötablit le budget et les comptes de l‘examen et les präsente ä l‘organe responsable
pour approbation.

q) La Commission AQ peut dälöguer par mandat les ffiches administratives, le contröle
des examens et la gestion des affaires. Ses requötes en ce sens sont soumises ä
l‘organe responsable qui prend les döcisions.

2.3 Publicitö et surveihlance

2.31 L‘examen final est placö sous la surveillance de la Confödöration; il n‘est pas public.
Exceptionnellement, ha Commission AQ peut autoriser des dörogations ä cette rögle.

2.32 L‘OFFT est invitö suffisamment töt ä assister ä l‘examen final et regoit les documents
nöcessaires ä cet effet.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1 Publication

3.11 L‘examen final est publiö dans les trois langues officielles cinq mois au moins avant
le döbut des ~preuves.

3.12 La publication informe au minimum sur:

— les dates des öpreuves;

— la taxe d‘examen;

— l‘adresse d‘inscription;
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— le dölal d‘inscription;

— le däroulement da I‘examen.

3.2 lnscription

L‘inscription doit camporter:

a) un rösumä de la formation et des activitös professionnelles du candidat;

b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l‘admission;

c) les copies des certificats de module obtenus au des attestations
d‘äquivalence correspondantes;

d) la mention de la langue d‘examen;

e) la capie d‘une piöce d‘identit~ officielle munie d‘une photo.

3.3 Admission

3.31 Sont admis ä l‘examen final les candidates et candidats qui:

a) sont titulaires d‘un diplöme du tertiaire dans le domaine social et de la santä et peu
vent justifier d‘une expörience professionnelle de trais ans au mains dans le domaine
sacial, m4dico-sacial au des soins;

au

b) sont titulaires d‘un diplöme du tertiaire dans un autre damaine, peuvent justifier d‘une
exp4rience prafessiannelle de 3 ans au moins dans le damaine social, mödica-social
au des soins et se sont appropriä es connaissances du secteur requises en suivant
au mains 20 jours de formations initiale au continue;

ou

c) sont titulaires d‘un certificat födöral de capacitö dans le domaine sacial et de la santö
et peuvent justifier d‘une expörience prafessiannelle de 5 ans au moins dans le da
maine sacial, mödico-sacial au des soins;

au

d) sont titulaires d‘un certificat ffid4ral de capacitö dans un autre domaine, peuvent jus
tifier d‘une expärience professiannelle de 5 ans au moins dans le domaine sacial,
mödica-sacial au des soins et se sant appropriä es connaissances du secteur re
quises en suivant au moins 20 jaurs de farmations initiale au continue;

et

e) peuventjustifier, preuve ä l‘appui, d‘une expörience professionnelle de 3 ans au
mains comme chef d‘öquipe et dirigent au ant dirigö une division entiöre dans une
institution du damaine social, mödica-sacial au des soins;

f) disposent des certificats de campötences au des attestatians d‘4quivalence exigös
aux termes de l‘art. 3.32.

Les candidates et candidats sont admis sous räserve du paiement de la taxe d‘examen se
Ion Part. 3.41 et de la remise du travail de diplöme complet dans las dölais.

3.32 Pour ötre admis ä ‘examen final, es candidates et candidats daivent impörative
ment ötre titulaires des certificats de campötences au des attestatians
d‘öquivalence des 10 modules mentiannös ci-dessous:

1. Conceptian et style de gestion du au de la responsable d‘öquipe

2. Dinger une öquipe par objectifs

3. Organisation et qualitö du travail en öquipe
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4. Principes du döveloppement d‘une öquipe et collaboration

5. Planification, röalisation et ävaluation des täches de gestion

6. Se dinger soi-m~me et dinger les autres

7. Personnel

8. Organisation

9. Finances

10. Gestion normative et stnat~gique

Le contenu et les exigences des certificats de compötences sont spöcifiös dans les descnip
tifs des modules de l‘organe nesponsable. Ils sont ~numörös dans les directives ou dans
leuns annexes.

3.33 L‘OFFT döcide de I‘~quivalence des certificats et des diplömes ötrangers.

3.34 La döcision concernant l‘admission ä l‘examen final est communiqu4e par äcnit aux
candidates et candidats trois mols au moins avant le döbut de l‘examen final. Les
refus doivent faire 4tait des motifs et des voies de droit.

3.4 Frais d‘examen

3.41 Aprös avoir regu confirmation de son admission ä l‘examen, la candidate ou le can
didat s‘acquitte de la taxe d‘examen. Les taxes pour l‘ötablissement du diplöme et
pour l‘inscription de son titulaire au registre officiel des titulaires de diplöme, ainsi
qu‘une öventuelle contribution pour frais de mat~niel sont perques söparöment. Ges
frais sont ä la charge de la candidate ou du candidat.

3.42 La candidate ou le candidat qui, conformöment ä l‘art. 4.2, se retire dans le dälai
autonis6 ou se retire pour des raisons valables a droit au remboursement du mon
tant payä, däduction falte des frais occasionnäs.

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

3.44 Pour les candidates et candidats qui r~p~tent l‘examen final, le montant de la taxe
d‘examen est fixö au cas par cas par la Commission AQ, compte tenu du nombre
d‘äpreuves r~pätöes.

3.45 Les frais de döplacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la
duröe de l‘examen final sont ä la charge du candidat.

4 ORGANISATION DE L‘EXAMEN

4.1 Convocation

4.11 L‘examen final a heu lorsque, aprös sa publication, 20 candidates ou candidats au
moins remphissent les conditions d‘admission.

4.12 Les candidates et candidats peuvent choisir de passer l‘examen dans I‘une des trois
langues officielles, le frangais, l‘allemand ou I‘italien.

4.13 Les candidates et candidats sont convoquös 4 semaines au moins avant le döbut
de l‘examen final. La convocation comprend:

a) le programme d‘examen, avec l‘indication du heu, de la date, de l‘heure des
öpreuves, ainsi que des moyens auxiliaires autoris6s dont les candidates et
candidats sont invitös ä se munir;

b) la liste des expertes et experts.
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4.14 Taute demande de röcusatian d‘une experte au d‘un expert dait ~tre motivöe et
adress~e ä la Commissian AQ 3 semaines au mains avant le döbut de l‘examen.
La cammissian prend les mesures qui s‘imposent.

4.2 Retrait

4.21 tJne candidate ou un candidat peut annuler San inscription jusqu‘ä 8 semaines
avant le döbut de I‘examen final.

4.22 Passö ce dälai, le retrait n‘est possible que si une raison valable le justifie. Sont
notamment röput~es raisons valables:

a) la maternitö;

b) la maladie et l‘accident;

c) le d~cös d‘un proche;

d) le service militaire, le service de protection civile au le service civil imprövus.

4.23 Le retrait doit &tre communiquö sans dölai et par öcrit ä la Cammissian AQ, avec
pi&es justificatives.

4.3 Non-admission et exclusion

4.31 Les candidates et candidats qui, en rapport avec es conditions d‘admission, don
nent sciemment de fausses informations, pr6sentent les certificats de module obte
nus par une tierce personne au tentent de tramper la Commissian AQ d‘une autre
mani~re ne sont pas admis ä l‘examen final.

4.32 Est exclu de I‘examen final quiconque:

a) utilise des mayens auxiliaires non autarisäs;

b) enfreint gravement la discipline de I‘examen;

c) tente de tramper les experts.

4.33 La d~cisian d‘exclure de ‘examen une candidate au un candidat incambe ä la
Cammission AQ. La candidate au le candidat a le drait de passer ‘examen final
saus räserve, jusqu‘ä ce que la cammission alt pris une döcision juridiquement va
lide.

4.4 Surveillance de l‘examen, expertes et experts

4.41 Au mains une personne camp6tente surveille l‘exöcutian des travaux d‘examen
öcrits. Eile cansigne ses abservations par öcrit.

4.42 Deux expertes au experts au mains övaluent es travaux d‘examen äcrits, et
s‘entendent sur la note ä attribuer.

4.43 Deux expertes au experts au mains pracödent aux examens araux, prennent des
notes sur l‘entretien d‘examen et sur le döraulement de ‘examen, appr~cient es
prestatians fournies et fixent en cammun la note.

4.44 Les expertes au experts se röcusent s‘ils ont des liens de parentö avec une candi
date au un candidat au sils sant au ant ötö ses supörieurs hiörarchiques au ses
callabarateurs. Une experte au un expert au mains ne doit pas enseigner dans es
caurs pröliminaires au les caurs d‘appui qui mönent ä ‘examen final.
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4.5 Clöture et söance d‘attribution des notes

4.51 La Commission AQ däcide de la r~ussite ou de I‘~chec des candidates et candidats
lors d‘une söance subsöquente ä l‘examen. La personne repräsentant I‘OFFT est
invitäe suffisamment töt ä cette säance.

4.52 Les expertes ou experts se röcusent lors de la prise de däcision sur l‘octroi du di
plöme s‘ils enseignent dans les cours präparatoires, sils ont des liens de parentä
avec une candidate ou un candidat ou s‘ils sont ou ont ätä ses supörieurs hiörar
chiques ou ses collaborateurs.

5 EXAMEN FINAL

5.1 Epreuves d‘examen

5.11 L‘examen final comporte les äpreuves suivantes, englobant plusieurs modules:

Epreuve partielle Mode d‘interrogation Duräe

1 Mämoire de di- Ecrit Röalisä au präalable
plöme

2 Präsentation du Oral 50 min
mämoire de di
plöme

3 Analyse de cas Oral 70 minutes (y compris les
30 minutes de präpara
tion)

5.12 Chaque äpreuve peut ~tre subdivisäe en points d‘appräciation. La Commission AQ
döfinit ces subdivisions.

5.2 Exigences posdes ä l‘examen

5.21 Les dispositions dätailläes concernant l‘examen final figurent dans les directives
relatives au räglement d‘examen au sens de l‘art. 2.21, let. a.

5.22 La Commission AQ däcide de l‘äquivalence des äpreuves ou des modules effectuäs
dans le cadre d‘autres formations ainsi que de la dispense äventuelle des äpreuves
d‘examen correspondantes du präsent röglement d‘examen.

6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1 Dispositions göndrales

L‘ävaluation de l‘examen final ou des äpreuves d‘examen est basöe sur des notes.
Les dispositions des art. 6.2 et 6.3 du präsent räglement d‘examen sont appli
cables.

Version vom 2.2.11



6.2 Evaluation

6.21 Une note enti~re ou une demi-note est attribu~e pour les points d‘appr~ciation, con
formöment ä l‘art. 6.3.

6.22 La note d‘une öpreuve est la moyenne des notes des points d‘appr~ciation corres
pondants. Eile est arrondie ä la premiöre döcimale. Si le mode d‘appröciation per-
met de d~terminer directement la note de I‘öpreuve sans faire usage de points
d‘appröciation, la note de l‘öpreuve ost attribuöe conform&ent ä l‘art. 6.3.

6.23 La note globale de I‘examen final correspond ~ la moyenne (pondöröe) des notes
des ~preuves d‘examen. Eile est arrondie ä la premiöre d8cimaie.

6.3 Notation

Les prestations des candidats sont övaiuöes par des notes ächelonn~es de 6 ä 1. Les notes
supärieures ou ögales ä 4 dösignent des prestations suffisantes. Hormis les demi-notes, los
notes intermädlaires ne sont pas admises.

6.4 Conditions de röussite de I‘examen final et de l‘octroi du diplöme

6.41 L‘examen final est r~ussi Iorsque aucune des notes d‘öpreuve partielle n‘est infö
rieure ä 4.

6.42 L‘examen final ost considärä comme non räussi si la candidate ou le candidat:

a) ne se d~siste pas ä temps;

b) ne se prösente pas ä l‘examen et ne donne pas de raison valable;

c) se retire aprös le döbut de ‘examen sans raison valable;

d) est exclu de l‘examen.

6.43 La Commission AQ döcide de la räussite de ‘examen final uniquement sur ia base
des prestations fournies par la candidate ou le candidat. Le diplöme födöral est dö
cernö aux candidates et candidats qui ont r4ussi ‘examen.

6.44 La Commission AQ ätablit un certificat d‘examen final par candidate et candidat. Le
certificat doit contenir au moins les donnöes suivantes:

a) la vahdation des certificats de module requis ou des attestations d‘öquivaience;

b) les notes des diff~rentes öpreuves d‘examen et la note globale de l‘examen fi
nal;

c) la mention de räussite ou d‘6chec ä l‘examen final;

d) les voies de droit, si le diplöme est refusö.

6.5 Röpötition

6.51 La candidate ou le candidat qul ~choue ä l‘examen final est autorisä-e ä le repasser
ä deux reprises.

6.52 Les examens r6p~tös ne portent que sur los öpreuves dans Iesquelies la candidate
ou le candidat a fourni une prestation insuffisante.

6.53 Los conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen final s‘appliquent
ögalement aux examens röp8tös.
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7 DIPLOME, TITRE ET PROCEDURE

7.1 Titre et publication

7.11 Le diplöme födäral est dölivrä par l‘QFFT ä la demande de la Commission AQ et
porte la signature de la direotrice ou du directeur de l‘OFFT ainsi que de la prösi
dente ou du pr4sident de la Commission AQ.

7.12 Les titulaires du dipläme sont autorisäs ä porter le titre protögö de:

Directrice / Directeur d‘institution sociale et mödico-sociale diplöm6le

Diplomierte Institutionsleiterin 1 Diplomierter lnstitutionsleiter im sozialen
und sozialmedizinischen Bereich

Direttrice / Direttore d‘istituzione sociale e sociosanitario diplomatola

La traduction anglaise recommandäe est Social Manager with Advanoed Federal Diploma of
Professional Education and Training.

7.13 Les noms des titulaires de diplöme sont inscrits au registre tenu par l‘OFFT.

7.2 Retrait du diplöme

7.21 L‘OFFT peut retirer tout diplöme obtenu de maniöre illicite. La poursuite pönale est
r~servöe.
7.22 La döcision de l‘OFFT peut ötre döf6r~e dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif födöral.

7.3 Voies de droit

7.31 Les d6cisions de la Commission AQ concernant la non-admission ä ‘examen final
ou le refus du diplöme peuvent faire l‘objet d‘un recours auprös de l‘OFFT dans les
30 jours suivant leur notification. Le recours doit comporter es conclusions et es
motifs de la recourante ou du recourant.

7.32 L‘OFFT statue en premiöre instance sur les recours. Sa döcision peut ötre döföräe
au Tribunal administratif födöral dans les 30 jours suivant la notification.

COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

Sur proposition de la Commission AQ, ‘organe responsable fixe le montant des
indemnitäs versöes aux membres de la Commission AQ ainsi qu‘aux expertes et
experts.

8.2 L‘organe responsable assume es frais d‘examen pour autant qu‘ils ne soient pas
couverts par la taxe d‘examen, la subvention fädörale et d‘autres ressources.

8.3 Conform~ment aux directives, la Commission AQ remet ä I‘OFFT un compte de
rösultats dötaill4 au terme de ‘examen. Sur cette base, l‘QFFT däfinit le montant de
la subvention födärale accordöe pour ‘organisation de ‘examen.
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9 DISPOSITIONS FINALES

9.1 Abrogation du droit en vigueur

Le röglement du 20 octobre 1997 concernant l‘examen professionnel supärieur di
rectrice/directeur d‘EMS est abrogö.

9.2 Dispositions transitoires

9.21 Le premier examen final aux termes du präsent röglement aura heu en 2013.

9.22 En 2011 et 2012 un examen se däroulera selon les termes du r~glement du 20 cc
tobre 1997.

9.23 En 2013, los candidates et candidats ayant öchouä auront la possibilitä de röpäter
I‘examen une premiöre ou une deuxiöme fois selon l‘ancien droit.

9.24 Los directrices et directeurs d‘EMS sont autorisäs ä porter le nouveau titre en vertu
de l‘art. 7.12, däs qu‘un premier examen se sera däroulä selon le präsent rögle
ment. II ne sera pas döhivrä de nouveau diplöme.

9.3 Entröe en vigueur

Le präsent röglement d‘examen entre en vigueur ä ha date de son approbation par hOFFT.

10 ADOPTION DU REGLEMENT

Berne, le

Otto Egli lvo Lötscher
Directeur Directeur
Agogis — Berufliche Bildung im Sozial- INSOS Soziale Institutionen für Menschen
bereich mit Behinderung Schweiz

Monika Weder Bruno Umiker
Directrice de ha division Formation Directeur de ‘institut de formation ZIP
CURAVIVA Verband Heime und TERTIANUM AG
Institutionen

Stefanie Stauffacher Silvia Indermaur
Präsidente Vice-präsidente
Berufsverband Fachperson Betreuung curahumanis — Fachverband für Pflege
Schweiz und Betreuung
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Beat Chapuis
Responsable de la formation professionnelle
bvms.ch Berufsverband Sozial-Management
Schweiz / un groupe professionnel national de l‘ASC

Co r~glement d‘examen est approuv~.

Berne,

OFFICE F~D~RAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE
OFFT

Prof. Dr. Ursula Renold
Directrice
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