
Examens professionnels supörieurs jEJE —

d‘ingänierie et d‘architecture BAULCRTEUR DES

RGLEMENT

concernant

I‘examen professionnel suprieur de directrice des travauxldirecteur des
travaux, orientation Bätiment ou G6nie civil*

du 2 4 SEP. 2019

Vu l‘art. 28, aL 2, de la loi fdraIe du 13 d6cembre 2002 sur la formation professionnelle,
I‘organe responsable au sens du ch. 1.3 arröte le röglement d‘examen suivant:

7. DISPOSITIONS GNERALES

1.1 But de I‘examen

L‘examen professionnel fdraI suprieur a pour but de vrifier de manire
exhaustive si les candidats ont acquis les comptences ncessaires pour
exercer de manire responsable une activit professionnelle exigeante.

1.2 Profil de la profession

1 .21 Domaine d‘activit

Les directeurs des travaux oprent dans des bureaux d‘tudes comme les
bureaux d‘ingnieurs ou d‘architectes, auprs d‘un bureau spciaIis dans la
gestion des travaux de construction ou d‘une entreprise gnraIe. us dirigent et
contrölent de fa9on comptente la raIisation de projets d‘ouvrage.

Dans le Btiment, ces projets concernent des bätiments d‘habitation,
administratifs ou commerciaux, ainsi que des promoteurs-constructeurs privs et
publics. II peut s‘agir de projets de constructions nouvelles ou portant sur des
btiments existants.

Dans le Gnie civil, es rauisations portent sur des projets d‘infrastructure,
savoir des voies de circulation, des ponts, des tunneis, des conduites de
rseaux enterrs, des canalisations, etc.

Que ce soit dans l‘une ou l‘autre de ces spcialits, les directeurs des travaux
font toujours partie intgrante d‘une 6quipe de projet dont es membres changent
d‘un projet ä I‘autre. us sont subordonn6s ä la direction gnraIe du projet,
laquelle reprsente les intrts des mandants.

* Pour faciliter la Iecture du document, le masculin est utiIis pour dsigner es deux sexes.
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1.22 Principales com ptences oprationneIIes

Pour mener bien la conduite d‘un ou de plusieurs chantiers dans le Btiment
ou le Gnie civil, es directeurs des travaux disposent de comptences
prouves. Leur connaissance du monde de la construction et de ses
techniques constitue le socle de leur expertise. Les domaines de spcialits se
distinguent selon les types de constructions projetes et les comptences
oprationnelIes techniques ncessaires leur raIisation.

Par consquent us sont responsables de ia haute quaIit des travaux effectus
sur le chantier, et ceci lors des phases de präparation, d‘excution et jusqu‘ä la
rception et mise en exploitation dun ouvrage. Cette fonction implique par
ailleurs la gestion du personnel, la direction financi&e ainsi que des
connaissances approfondies dans les domaines du droit et de la scurit.

Les directeurs des travaux savent exactement comment grer les ressources
disponibles et us font face aux dfis qu‘implique toute direction de chantier avec
professionnalisme et de grandes comptences sociales.

1.23 Exercice de la profession

Les directeurs des travaux dirigent, coordonnent et contrölent sur le chantier la
mise en uvre contractuelle de l‘tude d‘excution approuve par les autorits.
S‘ils constatent que I‘excution diverge du cahier des charges sur certains
points, us en informent le directeur gnrai du projet ainsi que le mandant et
prennent les mesures ncessaires. En cas de demandes de modifications, us en
vrifient la faisabiIit, prennent les dcisions utiles en accord avec le directeur
gnral du projet et le mandant, et veillent la mise en uvre des modifications.
Dans I‘excution de l‘ensemble de ces täches, us reprsentent les intrts de la
direction gnrale du projet et du ma?tre d‘ouvrage face aux entreprises de
construction.

Apräs signature d‘un nouveau contrat, c‘est aux directeurs de travaux qu‘il
revient de contröler les plans ainsi que les donnäes de base du projet
disponibles, ä partir desquels us laborent des options pertinentes, en
conformit avec les exigences formuIes. Ä cette fin, us dterminent les coüts du
projet selon la mthode däfinie, proposent une planification des dlais en
fonction des phases successives et tablissent les appels d‘offres. us comparent
les offres qul leur sont adresses, prparent les propositions d‘adjudication et
rdigent les contrats d‘entreprise.
Runir les conditions ncessaires ä la ralisation optimale d‘une commande de
travaux räclame des qualits de collaboration avec les autorits, es entreprises
et es mandataires.

Les directeurs des travaux supervisent l‘avancement des travaux et contrölent la
qualit des prestations des entrepreneurs. ils veillent galement au bon respect
des dispositions lgales et des rglementations en vigueur sur le chantier. Ils
contrölent rapports et factures, tiennent la comptabilit de chantier et veillent ä
ce que le processus de construction soit enregistr et document de fa9on
transparente et v&ifiable. D‘un commun accord avec les divers responsables, us
procdent ä ia rception de l‘objet et commandent l‘limination des dfauts. Ä
l‘issue du projet, us tablissent le dcompte final.
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1 .24 Apport de la profession ä la soci6t, ä i‘conomie, ä la nature et ä la culture

Le fait de construire a en soi de fortes implications pour notre socit, puisque
cette activit modif ie flotte cadre de vie et infiue directement sur la fa9on dont
flOUS exploitons flOS ressources. L‘activit est de ce fait rguie par tout Ufl

ensemble de bis, normes et prescriptions. Leur respect scrupuleux sera donc
garanti flOfl seulement durant les phases d‘tude et de demande d‘autorisation,
mais galement, avec une vigilence toute particuiire, tout au long de la phase
de ralisation.

Le parc immobilier suisse ayant une influence consid&able sur nos besoins
globaux en nergie ainsi que sur nos missions de 002, on comprend
I‘importance d‘une application responsable des normes et prescriptions relatives

ces questions.

Les directeurs des travaux rpondent de leur travail face l‘ensemble des
acteurs d‘un projet, et ceci, tant du point de vue technique, conomique,
juridique ou cobogique qu‘thique. us sont en mesure d‘älaborer pour leurs
mandants des solutions adaptes ä leurs besoins, et contribuent ainsi de faon
dcisive ba bongvit6 et la durabibit des ouvrages construits. bis crent par
aiibeurs bes conditions pröalables pour une utilisation durable des principales
ressources teiles l‘änergie, l‘espace, l‘air, bes sols et l‘eau.

7.3 Organe responsable

L‘organisation du monde du travail suivante constitue l‘organe responsable:
Association pour bes examens professionnebs suprieurs d‘ingnierie et
d‘architecture EPS.

1 .31 L‘organe responsable est comptent pour toute la Suisse.

2. ORGANISATION

2.1 Composition de la commission d‘examen

2.11 Toutes bes tches lies ä b‘octroi du diplöme sont confies ä une commission
d‘examen. Celie-ci est compose d‘un minimum de 5 ä 7 membres, nomms par
la commission centrabe (organe directeur de l‘«Association pour bes examens
professionnebs suprieurs d‘ingnierie et d‘architecture EPS‘>) pour une priode
administrative de 2 ans.

2.12 La commission d‘examen se constitue elle-möme. Le quorum est atteint borsque
ba majorit des membres sont prösents. Les dcisions se prennent la majoritö
des membres prsents. Le prösident tranche en cas d‘ögalit des voix.

2.2 Tches de la commission d‘examen

2.21 La commission d‘examen:

a) arröte bes directives relatives au präsent röglement et bes met ä jour
priodiquement;

b) fixe la taxe d‘examen;
c) fixe la date et le heu d‘examen;
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d) dfinit le programme d‘examen;

e) donne l‘ordre de prparer les noncs de ‘examen et organise l‘examen;

f) nomme et engage les exports, et los forme pour accomplir leurs täches;

g) dcide de l‘admission l‘examen ainsi que d‘une ventueIIe exclusion de
I‘exam en;

h) dcide de I‘octroi du diplöme;

i) traite les requötes et les recours;

j) s‘occupe de la comptabilitä et de la correspondance;

k) dcide de la reconnaissance ou de la prise en compte d‘autres diplömes ei
d‘autres prestations;

1) rend compte de ses activits aux instances suprieures et au Secrtariat
d‘Etat la formation, la recherche et l‘innovation (SEFRI);

m) veille au dveloppement et ä l‘assurance de la qualit, et en particulier ä
l‘actualisation rgulire du profil de qualification en fonction des besoins du
march du travail.

2.22 La commission d‘examen peut dIguer des täches administratives un
secrötariat.

2.3 PubIicit et surveillance

2.31 L‘examen Ost placö sous la surveillance de la Confdration. II n‘est pas public.
Dans des cas particuliers, la commission d‘examen peut autoriser des
drogations cette rgle.

2.32 Le SEFRI est invitö suffisamment töt assister l‘examen et re9oit los dossiers
d‘examen.

3. PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1 Publication

3.11 [‘examen est annonc publiquement dans es trois langues officielles dix mois
au moins avant le dbut des öpreuves.

3.12 La publication informe au moins sur:

a) los dates des öpreuves;
b) la taxe d‘examen;
c) l‘adresse d‘inscription;
d) le dlai d‘inscription;
e) le droulement de l‘examen.

3.2 Inscription

3.21 L‘inscription doit comporter:

a) un rsum de la formation et des activits professionnelles du candidat;
b) los copies des titres et certificats de travail requis pour l‘admission;
c) la mention de la langue d‘examen;
d) la copie d‘une piöce d‘identit officielle munie d‘une photo;
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e) la mention du numro d‘assurance sociale (n° AVS)1;
f) le rsum du travail de diplöme

(conformment ä la fiche informative «Travail de diplöme et präsentation»).

3.3 Admission

3.31 Sont admis ä ‘examen es candidats qui:

a) possödent un certificat fdraI de capacit (CFC) de
dessinateur/dessinatrice, orientation architecture ou gnie civil, ou une
qualification quivaIente, tout en pouvant justifier d‘au moins 5 annes de
pratique professionnelle en tant que directeur des travaux; Du qui

b) possdent un certificat fdraI de capacit (CFC) ou d‘une qualification
quiva!ente tout en pouvant justifier d‘au moins 6 annes de pratique
professionneile en tant que directeur des travaux; ou qui

c) possödent un diplöme professionnel ou protessionnel suprieur, un diplöme
de niveau «coIe suprieure», «haute coIe späciaIise» ou «universit» (au
minimum au niveau bachelor), ou d‘une qualification quivaIente, tout en
pouvant justifier d‘au moins 6 annes de pratique professionnelle en tant que
directeur des travaux.

Les candidats sont admis sous rserve du paiement de la taxe d‘examen, dans
es dIais impartis, selon le ch. 3.41, et de la remise du travail de diplöme
complet dans es dIais.

3.32 Les döcisions concernant t‘admission ä I‘examen sont communiquöes par &rit
aux candidats au moins huit mois avant le dbut de I‘examen. Les döcisions
ngatives indiquent es motifs et es voies de drolt.

3.4 Frais

3.41 Aprs avoir reu confirmation de son admission, le candidat acquitte la taxe
d‘examen. Les taxes pour I‘tabIissement du diplöme et pour I‘inscription de son

titulaire dans le registre officiel des titulaires de diplömes, ainsi qu‘une ventueIie
contribution pour frais de matrieI sont perues sparäment. Ces frais sont ä la
charge du candidat.

3.42 Le candidat qui, conformment au ch. 4.2, se retire dans Ie dIai autoris ou
pour des raisons valables, a droit au remboursement du montant payö,
dduction falte des frais occasionnös.

3.43 L‘öchec ä ‘examen ne donne droit ä aucun remboursement.

3.44 Pour le candidat qui röpte I‘examen, la taxe d‘examen est fixöe dans chaque
cas par la commission d‘examen, compte tenu du nombre d‘preuves rpötöes.

3.45 Les frais de dpIacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant
Ta duröe de I‘examen sont Ta charge du candidat.

La base juridique de ce reIev estl‘ordonnance sur es reIevs statistiques (PS 431.012.1; n° 70 de annexe). La
commission d‘examen ou Je SEFPI reIve, sur mandat de VOffice fdraI de Ja statistique, les numros AVS utiles des fins
purement statistiques.
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4. ORGANISATION DE L‘EXAMEN

4.1 Convocation

4.11 L‘examen a heu si, aprs sa publication, 12 candidats au moins remplissent los
conditions d‘admission ou au moins tous les deux ans.

4.12 Los candidats peuvent choisir de passer l‘examen dans l‘une des trois langues
officiolles: le fran%ais, l‘allemand ou ‘italien.

4.13 Los candidats sont convoqus 30 jours au moins avant le dbut de l‘examen. La
convocation comprend:

a) le programme d‘examen, avec l‘indication du heu, de la dato, de l‘heure des
preuves et des moyens auxiliairos dont los candidats sont autoriss ou
invits so munir;

b) ha liste des experts.

4.14 Toute demande de rcusation d‘un export doit tro motive et adresse ä ha
commission d‘examen 10 jours au moins avant 10 dbut de l‘examen. La
commission prend les mesures qui s‘imposent.

4.2 Retrait

4.21 Los candidats ont la possibilit d‘annuler leur inscription jusqu‘ä 14 semaines
avant le dbut de l‘examen.

4.22 Pass ce dlai, he retrait n‘est possible que si une raison valable he justifie. Sont
notamment rputöes raisons valables:

a) ha maternitä;
b) ha mahadie et l‘accidont;
c) he dcös d‘un proche;
d) he service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprvu.

4.23 Le rotrait doit ötre communiquö sans dölai ot par &rit ha commission
d‘examen, assorti de piöcos justificativos.

4.3 Non-admission et exclusion

4.31 Lo candidat qui, en rapport avec los conditions d‘admission, donno sciommont
do faussos informations ou tente de tromper ha commission d‘examen d‘uno
autre maniro n‘ost pas admis ‘examen.

4.32 Est exclu do ‘examen quiconquo:

a) utihise du matöriel ou des documents non autorisös;
b) enfreint gravement ha discipline de l‘examen;
c) tente do tromper los exports.

4.33 La döcision d‘exchuro un candidat de h‘examon incombo ä ha commission
d‘oxamon. Lo candidat a he droit do passer h‘examen sous rsorvo, jusqu‘ä co
quo ha commission d‘oxamon ait arröt une dcision formelle.
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4.4 Surveillance de I‘examen et experts

4.41 Au moins une personne comptente surveille i‘excution des travaux d‘examen
crits. Eile consigne ses observations par öcrit.

4.42 Deux experts au moins vaiuent es travaux crits. us s‘entendent sur Ja note
attribuer.

4.43 Deux experts au moins procdent aux examens oraux, prennent des notes sur
i‘entretien d‘examen et sur Je drouiement de ‘examen, apprcient es
prestations fournies et fixent en commun Ja note.

4.44 Les enseignants aux cours prparatoires, es personnes ayant des liens de
parent avec Je candidat ainsi que es suprieurs hirarchiques prsents ou
passs du candidat ou ses coilaborateurs se r&usent en tant qu‘experts.

4.5 Seance d‘attribution des notes

4.51 La commission d‘examen dcide de Ja russite ou de i‘chec des candidats iors
d‘une sance mise sur pied aprs ‘examen. La personne repräsentant Je SEFRI
est invite suffisamment töt cette söance.

4.52 Les enseignants aux cours prparatoires, es personnes ayant des jens de
parentö avec Je condidat ainsi que es suprieurs hirarchiques prösents ou
passös du candidat ou ses coliaborateurs se rcusent lors de Ja prise de
döcision sur i‘octroi du diplöme.
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5. EXAMEN

5.1 Epreuvepreuves d‘examen

5.11 L‘examen est organis selon les preuves et dures suivantes:

Parte d‘esame Tipo d‘esame Durata Ponderazione

lere öpreuve d‘examen simple
1.1 Travail de diplöme crit ca. 100 h*
1.2 Travail de diplöme präsentation 0.25 h
1.3 Travail de diplöme entretien technique 0.75 h

2re preuve d‘examen moyenne pondöre simple
2.1 Conduite de projet crit 6.50 h double
2.2 Conduite de projet orale 0.50 h simple
2.3 Droit, scuritö crit 1.00 h simple

3re epreuve d‘examen moyenne pondre simple
3.1 Direction financire öcrit 6.50 h double
3.2 Direction financire orale 0.50 h simple
3.3 Qualit, döfauts crit 1.00 h simple

4öre epreuve dexamen simple
4.1 Construction (BäUGC) crit 6.50 h
4.2 Construction (Bat IGC) oral 0.50 h

Total 24.00 h

* Le travail de diplöme est ralis au pralable, sur la base de la fiche
informative « Travail de diplöme et präsentation ».

Epreuves communes ä l‘ensemble des candidats:

Epreuve
d‘examen 1: Ensemble des champs d‘action propres aux processus de

gestion gönöraux et spöcifiques la construction, ainsi que 2
champs d‘action (au minimum) propres aux processus de
gestion spcifiques l‘orientation choisie par le cand idat.
Ralisation, präsentation et entretien technique en rapport
avec le travail de diplöme

Epreuve
d‘examen 2: Champs d‘action 1, 3 et 5:

Conduite d‘un projet, direction et communication,
ainsi que pröparation de chantier
Examen crit et oral

Champ d‘action 2:
Droit et scurit
Examen crit
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Epreuve
d‘examen 3: Champ d‘action 4:

Direction financire
Examen crft et oral

Champs d‘action 6 et 7:
Qualit et dfauts avec präparation de la phase
d‘exploitation
Examen crit

Epreuves spöcifiques aux candidats ayant choisi I‘orientation Btiment:

Epreuve
d‘examen 4Bät: Champs daction 8, 9 et 10:

Präparation d‘un chantier, Constructions et Elments
Examen crit et oral

Epreuves specifiques aux candidats ayant choisi I‘orientation Genie civil:

Epreuve
d‘examen 4GC: Champs d‘action 11, 12, 13 et 14:

Präparation d‘un chantier
Travaux de gnie civil et Constructions, Elments
Examen crit et oral

5.12 Chaque preuve peut tre subdivise en points d‘apprciation. La commission
d‘examen fixe cette subdivision et la pondration des points d‘apprciation dans
les directives relatives au präsent rglement.

5.2 Exigences

5.21 La commission d‘examen arrte les dispositions dtailles concernant I‘examen
final figurant dans les directives relatives au rglement d‘examen (au sens du ch.
2.21, let. a.).

5.22 La commission d‘examen dcide de l‘quivalence des preuves ou des modules
effectus dans le cadre d‘autres examens du degr tertiaire ainsi que de la
dispense ventuelle des preuves correspondantes du präsent rglement
d‘examen. Les candidats ne peuvent tre dispenss des preuves qui portent,
conformment au profil de la profession, sur les comptences principales.

6. EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1 GönraIitös

L‘valuation des preuves et de l‘examen est base sur des notes. Les
dispositions des cf. 6.2 et 6.3 du rglement dexamen sont applicables.

6.2 Evaluation

6.21 Une note entire ou une demi-note est attribue pour les points d‘apprciation,
conformment au ch. 6.3.
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6.22 La note d‘une preuve est la moyenne des notes des points d‘appräciation
correspondants. Eile est arrondie ä la premire dcimaIe. Si le mode
d‘apprciation permet de dterminer directement la note de l‘preuve sans faire
usage de points d‘appröciation, la note de I‘preuve est attribue conformment
au ch. 6.3.

6.23 La note globale de l‘examen correspond la moyenne des notes des preuves.
Eile est arrondie ä la premire dcimale.

Notation

Les prestations des candidats sont values au moyen de notes chelonnes de
6 1. Les notes suprieures ou gales 4.0 dsignent des prestations
suffisantes. Seules les demi-notes sont admises comme intermdiaires.

6.4 Conditions de russite de I‘examen et de I‘octroi du diplöme

6.41 L‘examen est russi si:

a) une note suprieure ou gale 4.0 est obtenue pour chaque point
d‘apprciation de l‘preuve d‘examen 1 (travail de diplöme, präsentation et
entretien technique).

b) une note suprieure ou gale 4.0 est obtenue aux preuves d‘examen 2, 3
et 4.

6.42 L‘examen est considörö comme non russi, si le candidat:

a) ne se dsiste pas temps;
b) ne se prsente pas ä l‘examen ou a une preuve, et ne donne pas de raison

valable;
c) se retire aprs le dbut de l‘examen sans raison valable;
d) est exclu de l‘examen.

6.43 La commission d‘examen dcide de la russite de l‘examen uniquement sur la
base des prestations fournies par le candidat. Le diplöme födöral est dcernö
aux candidats qui ont röussi I‘examen.

6.44 La commission d‘examen tablit un certificat d‘examen pour chaque candidat. Le
certificat doit contenir au moins les donnes suivantes:

a) les notes des diffrentes äpreuves d‘examen et la note globale de l‘examen;
b) la mention de russite ou d‘chec ä l‘examen;
c) les voies de droit, si le diplöme est refus.

6.5 Räpetition

6.51 Le candidat qui choue l‘examen est autorisö ä le repasser ä deux reprises.

6.52 Les examens rp6ts ne portent que sur les preuves dans lesquelles Je
candidat a fourni une prestation insuffisante.

6.53 Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent
galement aux examens rpts.
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7. DIPLÖME, TITRE EI PROCEDURE

7.1 Titre et publication

7.11 Le diplöme fdöraI est döIivr par Je SEFRI ä Ja demande de Ja commission
d‘examen et porte Ja signature de Ja direction du SEFRI et du präsident de Ja
commission d‘examen.

7.12 Les titulaires du diplöme sont autorisös porter Je titre protgö de:

Directrice des travauxlDirecteur des travaux avec diplöme fdraI
- orientation bätiment
- orientation gnie civil

Bauleiterin/Bauleiter mit eidgenässischem Diplom
- Fachrichtung Hochbau
- Fachrichtung Tiefbau

Direttrice dei Iavori/Direttore dei Iavori con diploma federale
- specializzazione edilizia
- specializzazione genio civile

Traduction du titre en anglais:

Construction Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education
- Option Building Construction
- Option Civil Engineering

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

7.2 Retrait du diplöme

7.21 Le SEFRJ peut retirer tout dipJöme obtenu de maniöre iJlicite.
La poursuite pnaJe est rservöe.

7.22 La dcision du SEFRJ peut tre dföröe dans Jes 30 jours suivant sa notification
au TribunaJ administratif fdraI.

7.3 Voies de droit

7.31 [es döcisions de Ja commission d‘examen concernant Ja non-admission
I‘examen ou Je refus du dipJöme peuvent faire J‘objet d‘un recours auprs du
SEFRJ dans Jes 30 jours suivant Jeur notification. Le recours doit mentionner Jes
concJusions et Jes motifs du recourant.

7.32 Le SEFRJ Statue en premire instance sur es recours. Sa dcision peut ötre
döföröe dans Jes 30 jours suivant Ja notification au TribunaJ administratif födöraJ.
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8. COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1 Sur proposftion de la commission d‘examen, la commission centrale fixe le
montant des indemnits verses aux membres de la commission d‘examen et
aux experts.

8.2 L‘«Association pour les examens professionnels suprieurs d‘ingnierie et
d‘architecture EPS» 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 en la matire2, la commission d‘examen remet au
SEFRI un compte des rsuItats dtaiIIs au terme de ‘examen. Sur cette base,
le SEFRI dfinit le montant de la subvention fädraIe accorde pour
‘organisation de ‘examen.

9. DISPOSITIONS FINALES

9.1 Abrogation du droit en vigueur

9.11 Le rgIement d‘examen du 9 mars 1994 concernant I‘examen professionnel
suprieur de Directeur/Directrice des travaux orientation Btiment de mme que
le rgIement d‘examen du 2 juin 1995 concernant I‘examen professionnel
suprieur de Directeur/Directrice des travaux orientation Gnie civil sont abrogs

compter du 31 dcembre 2020.

9.2 Dispositions transitoires

9.21 Les candidats qui ont chouö I‘examen en vertu des rgIements du 9 mars
1994 et du 2 juin 1995 ont la possibiIit de le rpter une premire fois et, le cas
chant, une seconde fois jusqu‘au 31 dcembre 2023.

9.22 Les dtenteurs d‘un diplöme fdraI de directrice/directeur en btiment selon le
rgIement d‘examen du 9 mars 1994 ainsi qu‘un diplöme fdraI de
directrice/directeur en gnie civil selon le rgIement d‘examen du 2 juin 1995
sont autoriss ä porter le nouveau titre aprs ‘organisation du premier examen
selon le präsent rgIement d‘examen. Aucun nouveau diplöme ne sera d&ivr.

9.3 Entre en vigueur

9.31 Le präsent rgIement entre en vigueur au letjanvier 2021.

2 Direotives du SEFR concernant loctroi de subventions fdrales pour organisation dexamens professionnels fdraux
et d‘examens professionnels federaux suprieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr
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70. EDICTION

Zurich, le 18 septembre 2019

ccAssociation pour les examens professionnels suprieurs d‘ingnierie et
d‘architecture EPS»

Eduard Keller
Prösident de la commission centrale

Le präsent rglement d‘examen est approuv.

Berne, le 2 4 SEP. 2019

Secrtariat d‘Etat ä la formation,
la recherche et I‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Vice-directeur
Chef de la division Formation professionnelle et continue


