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Examen professionnel fédéral - Aide-mémoire sur la reconnaissance d’autres diplômes et de diplômes plus 
anciens  

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

spécialiste en administration publique. Les candidates et candidats doivent remettre entre autres choses une copie des 

certificats de modules des institutions de formation accréditées ou des attestations d’équivalence correspondantes.  

 

Le règlement d’examen attribue à la commission chargée de l'assurance qualité la compétence de décider de la 
reconnaissance ou de la prise en compte d’autres diplômes et d’autres prestations. 

Réglementation relative à la reconnaissance d’autres diplômes et de certificats de modules plus anciens 

La commission chargée de l’assurance qualité doit déléguer l’examen et la décision concernant l’équivalence d’autres 

diplômes ou de diplômes plus anciens aux institutions de formation accréditées.  

Ces institutions décident de leur propre chef si les candidates et candidats possèdent, sur la base de leur formation 

antérieure ou d’une autre formation, les compétences requises conformément au règlement d’examen et aux directives 

relatives à l’examen professionnel fédéral ou si une passerelle (p. ex. pour les modules et compétences manquants) s’avère 

nécessaire.  

Selon les directives, les certificats de modules pour l’examen professionnel fédéral sont valables pendant cinq ans. La date 

déterminante est la date d’établissement des certificats de modules. 

 

Seuls les diplômes obtenus depuis le 1er janvier 2013 et à une date ultérieure remplissent les conditions requises pour 
pouvoir faire l’objet d’une évaluation d’équivalence.  

Déroulement  

Les candidate et candidats soumettent leur demande de reconnaissance d’équivalence d’autres diplômes ou de diplômes 

plus anciens à une institution de formation accréditée. En cas de décision positive, ils reçoivent une confirmation 

d’équivalence écrite de l’institution de formation accréditée. La confirmation d’équivalence stipule que les exigences 

relatives aux modules sont remplies ou pour quels modules elles le sont. 

Les candidates et candidats remettent l’attestation d’équivalence écrite au secrétariat des examens FPS ap lorsqu’ils 

s’inscrivent à l'examen professionnel fédéral.  

L’ensemble des certificats de modules et des attestations d’équivalence doivent être disponibles à la date de la décision 

d’admission prise par la commission chargée de l'assurance qualité. 

En cas de doute, une décision préliminaire contraignante 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.-. De plus 

amples informations peuvent être obtenues auprès du secrétariat aux examens. 

 

La commission chargée de l'assurance qualité 

Zurich, le 15 janvier 2018 


