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Aide-mémoire sur la participation aux frais en cas de retrait et de répétition 

Bases légales 

Le règlement d’examen stipule que les candidats-e-s ont la possibilité d’annuler leur inscription jusqu’à 6 

semaines avant le début de l’examen final. Un retrait à une date ultérieure n’est possible que pour une raison 

valable, comme par exemple un accouchement, une maladie ou un accident, le décès d’un proche ou un 

service militaire, de protection civile ou un service civil imprévu. 

Les candidats qui se retirent dans le délai autorisé ou pour des raisons valables avant l’examen final ont droit 

au remboursement du montant payé, déduction faite des frais occasionnés. Celui ou celle qui ne passe pas 

l’examen n’a pas droit au remboursement de la taxe. 

Celui ou celle qui n’a pas passé l’examen final peut, conformément au règlement d’examen,  répéter deux 

fois l’examen. Les examens de répétition ne portent que sur les épreuves dans lesquelles le candidat a 

fourni une prestation insuffisante. La taxe d’examen pour les candidats/candidates qui repassent 

leur examen final est fixée par la commission chargée de l’assurance qualité compte tenu de l’étendue de 

l’examen. 

Participation aux frais en cas de retrait   

La réglementation relative à la participation aux frais suit le principe de la couverture des frais et de l’égalité 

de traitement. L’élément déterminant pour la participation aux frais est le travail effectué par l’organisation 

des examens, en particulier par le secrétariat des examens et par les experts-e-s aux examens à la date du 

retrait. Conformément au dépliant, la commission chargée de l’assurance qualité fixe la participation aux frais 

suivante compte tenu de la taxe d’examen, des taux horaires pour le secrétariat et des indemnités versées 

aux expert-e-s aux examens : 

A Retrait après inscription et avant réception de la convocation aux examens  CHF 50 

B Retrait après réception de la convocation aux examens et avant la remise du 

travail de projet 

CHF 200 

C Retrait à une date ultérieure pour des raisons valables resp. 6 semaines avant 

l’examen 

CHF 600 

D Retrait sans raison valable CHF 1’200 

E Retrait à très bref délai sans raison valable (< 2 semaines) CHF 1’760 

F Non présentation à l’examen CHF 1’760 

G Non présentation à l’examen pour une raison valable documentée CHF 1’000 

H Retrait pendant l’examen CHF 1’760 

Base : taxe d’examen sans la taxe pour le brevet et l’inscription au registre SEFRI. La taxe pour le brevet et l’inscription au registre SEFRI 

est uniquement due en cas de réussite à l’examen. 
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Participation aux frais en cas de répétition   

La taxe d’examen pour les candidats/candidates qui répètent leur examen final est fixée comme suit : 

- Répétition de l’intégralité de l’examen final (échec aux deux épreuves) : 3/3 de la taxe d’examen 

- Répétition du travail de projet avec présentation/questions techniques : 2/3 de la taxe d’examen 

- Répétition de l’entretien professionnel : 1/3 de la taxe d’examen. 

Exception 

Dans certains cas motivés, la commission AQ peut, à la demande écrite des candidat-e-s, faire une exception 

aux règles relatives à la participation aux coûts. Elle tient compte pour ce faire des raisons qui ont conduit au 

retrait et/ou des éventuelles difficultés financières. 

Déroulement 

La taxe d’examen est facturée aux candidat-e-s (et à celles et ceux qui repassent l’examen) avec la décision 

d’admission et devra être réglée dans les 30 jours. L’inscription des candidat-e-s est définitive dès lors qu’ils 

ont versé la taxe d’examen dans les délais. Si le retrait a lieu avant cette date, le montant à verser sera facturé 

séparément aux candidat-e-s sur la base de la réglementation applicable à la participation aux frais.  

Si le retrait a lieu après le versement de la taxe d’examen, celle-ci sera remboursée aux candidat-e-s après 

déduction des frais indiqués dans la réglementation sur la participation aux frais dans les 10 jours qui suivent 

la date de l’examen final resp. sur la base de la décision de la commission AQ. 

Voies de droit 

La décision de la commission AQ peut être contestée dans les 30 jours auprès du Secrétariat d’Etat à la 

formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), service juridique, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Tout 

recours éventuel contiendra des conclusions et des motifs et sera accompagné de la décision contestée en 

double exemplaire. 
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