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Examen professionnel fédéral de spécialiste en administration publique - aide-mémoire sur les conditions 
d’admission pour les candidat-e-s 

Bases légales 
 
Le règlement d’examen définit les conditions d’admission formelles requises pour l’examen professionnel fédéral de 

spécialiste en administration publique. Les candidat-e-s doivent fournir entre autres la preuve d’une activité 

professionnelle d’au moins deux ans après la fin de leur formation dans l’administration publique ou dans une entreprise 

proche de l’administration.  

 

Les décisions concernant l’admission à l’examen professionnel fédéral sont communiquées par écrit aux candidat-e-s au 

moins trois mois avant le début de l’examen final. La commission chargée de l'assurance-qualité est compétente pour la 

décision d’admission.  

 

L’examen professionnel fédéral doit être ouvert au plus grand nombre possible de personnes intéressées. Dans ce 

contexte, les précisions suivantes s’appliquent aux conditions d’admission conformément au règlement d’examen (chiffre 

3.31). 

 

Exigence d’une activité de deux ans 

À la fin du délai d’inscription à l’examen final, certain-e-s candidat-e-s ne remplissent pas encore l'exigence de deux ans 

d’activité professionnelle dans l’administration publique ou dans une entreprise proche de l'administration. Cette 

condition d’admission est considérée comme remplie lorsque les candidat-e-s 

- ont travaillé, à la date de la décision d’admission officielle de la commission chargée de l’assurance qualité, 

pendant au moins 22 mois dans une administration publique ou une entreprise proche de l'administration et 

- déposent au secrétariat des examens, au moins 6 semaines avant les examens finaux, la preuve écrite, comme 

p. ex. une confirmation supplémentaire de l’employeur, qu’ils remplissent l’exigence de deux ans d’activité 

professionnelle dans l’administration publique ou dans une entreprise proche de l'administration. 

Définition de l’entreprise proche de l’administration  

Les activités exercées dans une entreprise proche de l'administration sont assimilées à celles exercées au sein d’une 
administration publique. Une entreprise est considérée comme proche de l'administration si elle remplit au moins deux 
des critères suivants : 

- la participation des pouvoirs publics est d’au moins 50%, 

- l’entreprise accomplit des tâches publiques ou remplit un mandat de service public, 

- l’entreprise est un établissement de droit public, 

- les rapports de travail sont des rapports de droit public, 

- l’entreprise est une organisation à but non lucratif. 

 
L’activité au sein d’une autorité ou une activité politique en général comparable pendant au moins deux ans est assimilée 
à l’activité exercée au sein d’une entreprise proche de l’administration.  
 
Déroulement 
 
En cas de doute, une décision préliminaire contraignante du comité de la commission chargée de l'assurance qualité sur 

la réalisation des conditions d’admission requises pour l'examen professionnel fédéral peut être obtenue moyennant le 

paiement d’une taxe forfaitaire de Fr. 100.-. Les candidat-e-s remettront au secrétariat des examens leur demande 

accompagnée de tous les documents nécessaires. La décision préliminaire est rendue par écrit une fois les frais de dossier 

réglés.  

 

La commission chargée de l'assurance qualité  

Zurich, le 29 octobre 2019 


