RgIement d‘examen concernant ‘examen professionnel
d‘öcobiologiste de la construction
Modification du

2 8 MAR. 2017

L‘organe responsable,
vu I‘article 28 at 2 de la Ioi fädrae du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle1

dcide:

Le rgIement du 28.06.2011 concetnant I‘examen professionnel d‘cobioogiste de la
construetion est modifl comme suit:

Substitution d‘un terme
Pour I‘ensemble du texte du rglement dexamen, la dsignation « Association Suisse
d‘cobioIogie ASUE » est remplace par « Baubioswiss ».
Pour l‘ensemble du texte du rglement d‘examen, la dsignation « Office fdral de la
formation professionnelle et de la technologie OFFT » est remplace par « Secrtariat d‘Etat
la formation, la recherche et l‘innovation SEFRI ».
7.12

(...)
Traduction du titre en anglais:
Building Biologist, Federal Diploma of Higher Education.

1

RS 412.10

II

Cette modification entre en vigueur aprs son approbation par le Secrtariat d‘Etat ä la
formation, la recherche et ä t‘innovation SEFRI.

Zurich, le

2

J_

Baubioswiss
Auparavant Association Suisse d‘Ecobiologie ASUE

Jörg Watter
/ Präsident

Cette modification est approuve.

Berne, le 2 8 MAR 2017
Secrtariat d‘Etat ä la formation,
la recherche et I‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure

S 1 B

Association Suisse d‘Ecobiologie ASUE

ASUE
ASCB
ASCE

REGLEMENT
concernant
L‘examen professionnel d‘cobioIogiste de la constructio&

2 8 JUIN 2011
(systme modulaire avec examen final)

Vu ‘art. 28, al. 2, de la 101 fdörale du 13 dcembre 2002 sur Pa formation professionnelle,
‘organe responsable au sens du ch. 1 .2 arröte le rglement d‘examen suivant:

1

DISPOSITIONS GENERALES

1.1

But de l‘examen
Par l‘examen professionnel, ii est tabli que la candidate ou le candidat possde es
connaissances et compötences requises pour pratiquer la profession d‘cobiologiste
de la construction. Les öcobiologistes sont en mesure d‘appliquer et de röaliser les
principes de I‘cobiologie de la construction lors d‘un projet de construction. Ps
proposent des prestations de consultance en cobiologie, us sont en mesure
d‘expliquer au client es enjeux de I‘öcobiologie et d‘intgrer ces connaissances dans le
projet qui sera röaIis selon es critöres de l‘öcobiologie et permettra d‘obtenir une
construction same en harmonie avec I‘environnement. Les cobiologistes possdent
des connaissances spcifiques sur es matriaux de construction. us peuvent ainsi
optimiser es coüts dans un projet par rapport Pa dLIrabiIit et au cycle dexistence des
matöriaux et es coüts de maintenance.

1.2

Organe responsable

1 .21

L‘organisation du monde du travail suivante constitue l‘organe responsable:
Association Suisse d‘Ecobiologie ASUE

1 .22

L‘organe responsable est compötent pour toute la Suisse.

1

La dnomination complte du mtier est: Ecobiologiste de la construction, mais pour la facilit de la
lecture dans certains cas, le mot Ecobiologiste est utiIis seul. Pas de diffrentiation du fminin et
masculin en frangais.

Rglement EP d‘Ecobiologiste.doc

2

ORGANISATION

2.7

Composition de la commission charge de I‘assurance quaIit

2.1 1

Toutes les täches lies ä f‘octroi du brevet sont confiäes une commission charge de
I‘assurance qualit (commission AQ). Celle-ci est compose de 5 ä 9 membres
nomms par l‘organe responsable pour une priode administrative de 2 ans.

2.12

La commission AQ se constitue elle-mäme. Le quorum est atteint lorsque la majorit
des membres sont prsents. Les dcisions se prennent ä la majorit des membres
prsents. Le präsident tranche en cas d‘ögalit des voix.

2.2

Täches de la commission AQ

2.21

La commission AQ:
a)

arröte les directives relatives au präsent rglement et les met ä jour
priodiquement;
b) fixe la taxe d‘examen conformment ä la rglementation des taxes d‘examen de
l‘Office fdral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) du 31
d&embre 1997;
c) fixe la date et le heu de l‘examen final;
d) dfinit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de prparer les noncs de ‘examen et organise l‘examen final;
f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches;
g) dcide de l‘admission ä ‘examen final ainsi que d‘une ventuelle exclusion de
‘examen;
h) dfinit les contenus des modules et es exigences des examens de module;
i)
procde au contröle des certificats de module, ä l‘ävaluation de ‘examen final et
dcide de l‘octroi du brevet;
j) traite les requötes et les recours;
k) vrifie rgulirement que les modules sont ä jour, ordonne leur adaptation et fixe
ha dure de validit des certificats de module;
d&ide de la reconnaissance ou de la prise en compte d‘autres diplömes et
1)
d‘autres prestations;
m) rend compte de ses activits aux instances supörieures et ä I‘OFFT;
n) veille au döveloppement et ä l‘assurance de la qualit, et en particuhier
l‘actuahisation rguhire du profil de qualification en fonction des besoins du
marchö du travail.
2.22

La commission AQ peut dölöguer des täches administratives et la gestion ä un
secrtariat.

2.3

Publicite et surveillance

2.31

L‘examen final est placö sous la surveillance de la Confdration; 1 n‘est pas public.
Exceptionnellement, la commission AQ peut autoriser des dörogations ä cette rgle.

2.32

L‘OFFT est invitö suffisamment töt ä assister ä lexamen final et re%oit es dossiers
ncessaires ä cet effet.
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3

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.7

Publication

3.11

L‘examen final est publi dans les trois langues officielles cinq mois au moins avant le
dbut des preuves.

3.12

La publication informe au minimum sur:
les dates des preuves;
la taxe d‘examen;
‘adresse d‘inscription;
le dlai d‘inscription;
le döroulement de l‘examen.

-

-

-

-

-

3.2

Inscription

L‘inscription dolt comporter:
a)
b)
c)
d)
e)

un rsumö de la formation et des activits professionnelles du candidat;
les copies des titres et des certificats de travail requis pour l‘admission;
les copies des certificats de module obtenus ou des attestations d‘quivalence
correspondantes;
la mention de la langue d‘examen;
la copie d‘une pice d‘identit officielle munie d‘une photo.

3.3

Admission

3.31

Sont admis
a)

I‘examen final les candidats qui:

disposent d‘une exprience professionnelle de plus de 2 ans dans le domaine
de la construction et d‘un certificat de capacit fdral dans le domaine de la
construction ou d‘un certificat d‘öquivalence

ou
b)

disposent d‘une exprience pratique de plus de 4 ans dans le domaine de la
construction et d‘un certificat de capacit fdral ou d‘quivalence

ou
c) disposent de plus de 6 ans d‘exprience professionnelle dans le domaine de la
construction et qui peuvent prösenter les dossiers documents de 5 projets
raliss par eux-mömes.
et disposent des certificats des modules requis ou bien de justificatifs d‘quivalence.
Les candidats sont admis sous rserve du paiement de la taxe d‘examen selon le
chiffre. 3.41 et de la remise du travail de projet complet dans les dlais.
3.32

Neuf sLir les dix certificats des modules sont ncessaires pour l‘admission ä ‘examen
final:
Modules:
-

-

-

-

-

-

Module 1: Biographie du bti et biodiversit
Module 2: Sant
Module 3 : Choix des matriaux de construction
Module 4: Espace intrieur
Module 5 : Constructions en öcobiologie
Module 6: Concepts nergtiques renoLivelables
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-

-

-

-

Module 7: Gestion de l‘eau et ölectrobiologie
Module 8 : Architecture
Module 9: Däveloppement durable
ModulelO: Marketing

Le contenu et les exigences des modules sont spcifiös dans es descriptifs des
modules de ‘organe responsable. Ils sont numrs dans la directive ou dans son
annexe.
3.33

L‘OFFT dcide de l‘quivalence des certificats et des diplömes trangers.

3.34

La däcision concernant I‘admission ä l‘examen final est communiquäe par crit aux
candidats au moins trois mois avant le dbut de I‘examen final. Les dcisions
nögatives indiquent es motifs et les voies de droit.

3.4

Frais d‘examen

3.41

Aprs avoir reu confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de la taxe
d‘examen. Les taxes pour l‘ötablissement du brevet et pour l‘inscription de son titulaire
dans le registre officiel des titulaires de brevet, ainsi qu‘une ventuelle contribution
pour frais de matriel sont perus sparment. Ges frais sont ä la charge du candidat.

3.42

Le candidat qui, conformöment au ch. 4.2, se retire dans le dlai autoris ou se retire
pour des raisons valables a droit au remboursement du montant pay, dduction falte
des frais occasionns.

3.43

L‘chec

3.44

Pour les candidats qui rptent ‘examen final, le montant de la taxe d‘examen est fix
au cas par cas par la commission AQ, compte tenu du nombre d‘preuves rpötes.

3.45

Les frais de dpIacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la
dure de I‘examen final sont la charge du cand idat.

4

ORGANISATION DE L‘EXAMEN FINAL

4.1

Convocation

4.11

L‘examen final a heLl si, aprs sa pubhication, 15 candidats au moins remphissent es
conditions d‘admission.

4.12

Les candidats peuvent choisir de passet ‘examen dans une des langues officielles,
soit en fran9ais, en ahlemand ou en italien.

4.13

Les candidats sont convoqus au moins 3 semaines avant le döbut de ‘examen final.
La convocation comprend:
a)

b)
4.14

l‘examen final ne donne drolt

aucun remboursement.

le programme d‘examen, avec l‘indication du heu, de la date, de l‘heure des
äpreuves, ainsi que des moyens auxiliaires autoriss dont les candidats sont
invits ä se munir;
la liste des experts.

Toute demande de röcusation d‘un expert doit ötre motive et adressöe la
commission AQ 10 jours au moins avant le dbut de ‘examen. La commission prend
es mesures qui s‘imposent.
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4.2

Retrait

4.21

Le candidat peut annuler son inscription jusqu‘ä 4 semaines avant Je dbut de
I‘examen final.

4.22

Pass ce dlai, le retrait n‘est possible que si une raison valable Je justifie. Sont
notamment röputes raisons valables:
a) la maternit;
b) la maladie et I‘accident;
c) Je dcs d‘un proche;
d) Je service militaire, le service de protection civile ou Je service clvii imprvus.

4.23

Le retrait doit ötre communiqu sans dlai et par crit
pices justificatives.

4.3

Non-admission et exclusion

4.31

Le candidat qui, en rapport avec les conditions d‘admission, donne sciemment de
fausses informations, prsente les certificats de module obtenus par une tierce
personne ou tente de tromper la commission AQ d‘une autre manire n‘est pas admis
ä ‘examen final.

4.32

Est exclu de l‘examen final quiconque:
a)
b)
c)

Ja commission AQ, avec

utilise des moyens auxiliaires non autoriss;
enfreint gravement la discipline de l‘examen;
tente de tromper les experts.

4.33

La d&ision d‘exclure un candidat de I‘examen incombe ä la commission AQ. Le
candidat a le droit de passer ‘examen final sous rserve, jusqu‘ ce qu‘une dcision
juridique valide est disponible.

4.4

Surveillance de I‘examen et experts

4.41

Au moins une personne comptente surveille I‘excution des travaux d‘examen öcrits.
Eile consigne ses observations par crit.

4.42

Au moins deux experts, dont pas plus qu‘un charg des cours prparatoires, vaIuent
les travaux d‘examen crits et sentendent sur Ja note ä attribuer.

4.43

Au moins deux experts, dont pas plus qu‘un charg des cours prparatoires, procdent
aux examens oraux, prennent des notes sur l‘entretien d‘examen et sur Je d&oulement
de l‘examen, apprcient les prestations fournies et fixent en commun Ja note.

4.44

Les experts se rcusent s‘ils ont des jens de parent avec Je candidat
ont
ses suprieurs hiörarchiques ou ses collgues.

4.5

Clöture et seance d‘attribution des notes

4.51

La commission AQ dcide de la russite ou de l‘chec des candidats lors d‘une sance
subsquente ‘examen. La personne repräsentant I‘OFFT est invite suffisamment töt
ä cette söance.

4.52

Les chargös des cours prparatoires se rcusent lors de la prise de dcision sur
l‘octroi du brevet s‘iJs ont des Jiens de parent avec le candidat ou s‘ils sont ou ont tö
ses supörieurs hirarchiques ou ses coliaborateurs.
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5

EXAMEN FINAL

5.1

Epreuves d‘examen

5.1 1

L‘examen final comporte es äpreuves suivantes, englobant plusieurs modules, et sa
duräe se räpartit comme suit:
Epreuve
rroqation
1

Projet

Par äcrit

Duräe

Pondäration

Räalisä

l‘avance

2

2 Präsentation du projet

Oral

20 min

1

3 lnterrogation sur le projet

Oral

30 min

1

4 Etude d‘un cas pratique

Par äcrit

4h

1

Total

4 h 50 min.

5.12

Chaque äpreuve peut ötre subdivisäe en points d‘appräciation. La commission AQ
däfinit ces subdivisions.

5.2

Exigences posöes

5.21

Les dispositions dätailläes concernant ‘examen final figurent dans les directives
relatives au röglement d‘examen au sens du ch. 2.21, let. a.

5.22

La commission AQ däcide de l‘äquivalence des äpreuves ou des modLiles effectuäs
dans le cadre d‘autres examens du degrä tertiaire ainsi que de la dispense öventuelle
des äpreuves d‘examen correspondantes du präsent rglement d‘examen.

6

VALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

Dispositions gänerales

l‘examen

L‘ävaluation de I‘examen final et des äpreuves d‘examen est basäe sur des notes. Les
dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du präsent röglement d‘examen sont applicables.
6.2

Evaluation

6.21

Une note entiöre ou une dem i-note est attribuäe pour es points d‘appräciation,
conformöment au ch. 6.3.

6.22

La note d‘une äpreLive est la moyenne des notes des points d‘appräciation
correspondants. Eile est arrondie la premire däcimale. Si le mode d‘appröciation
permet de däterminer directement la note de l‘äpreuve sans faire usage de points
d‘appräciation, la note de I‘äpreuve est attribuäe conformäment au ch. 6.3.

6.23

La note globale de ‘examen final correspond ä Ja moyenne (pondäräe) des notes des
äpreuves d‘examen. Eile est arrondie la premiöre däcimale.
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6.3

Notation
Les prestations des candidats sont values par des notes chelonnöes de 6 ä 1. Les
notes suprieures ou gaies 4 dsignent des prestations suffisantes. Hormis les
demi-notes, les notes intermdiaires ne sont pas admises.

6.4

Conditions de reussite de I‘examen final et de l‘octroi du brevet

6.41

L‘examen final est russi si:
a) la note globale est min. 4.0
b) i‘preuve de la partie 1 atteint au min. la note 4.0

6.42

L‘examen final est consid& comme non russi si le candidat:
a)
b)
c)
d)

ne se dsiste pas ä temps;
ne se prsente pas ä l‘examen et ne donne pas de raison valable;
se retire aprs le dbut de l‘examen sans raison valable;
est exclu de l‘examen.

6.43

La commission AQ dcide de la russite de l‘examen final uniquement sur la base des
prestations fournies par le candidat. Le brevet fdöral est dcernö aux candidats qui
ont russi ‘examen.

6.44

La commission AQ tablit un certificat d‘examen final pour chaque candidat. Le
certificat doit contenir au moins es donnes suivantes:
a)
b)
c)
d)

la validation des certificats de module requis ou des attestations d‘öquivalence;
es notes des diffrentes öpreuves et la note d‘ensemble de l‘examen final:
la mention de röussite ou d‘chec de l‘examen final;
les voies de droit, si le brevet est refus.

6.5

Repetion

6.51

Le candidat qui choue

6.52

Si la partie 1,2, ou 3 de ‘examen est insuffisante, les trois parties doivent ötre
rptes. Si la partie 4 est insuffisante, eile peut ötre röpöte sparment.

6.53

Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen final s‘appliquent
6galement aux examens rpts.

7

BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1

Titre et publication

7.11

Le brevetfdöral est dlivr par I‘OFFT ä la demande de la commission AQ et porte la
signature de la direction de i‘OFFT et du prsidentIde la prsidente de la commission
AQ.

7.12

Les titulaires du brevet sont autoriss ä porter le titre protg de:

l‘examen final est autoris ä le repasser ä deux reprises.

Ecobiologiste de la construction avec brevet fdral
Baubiologin bzw. Baubiologe mit eidgenössischem Fachausweis
Esperto in bioecologia della costruzione con attestato professionale federale
La traduction anglaise recommandöe est ‘Building Biologist‘ with Federal Diploma of
Prof essional Edcication and Training

-

-

-

7.13

Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par l‘OFFT.
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7.2

Retrait du brevet

7.21

L‘OFFT peut retirer tout brevet obtenu de manire illicite. La poursuite pnale est
rserve.

7.22

La dcision de I‘OFFT peut ötre dfre dans es 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif fdral.

7.3

Voies de droit

7.31

Les dcisions de la commission AQ concernant la non-admission ‘examen final ou le
refus du brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours auprs de I‘OFFT dans les 30 jours
suivant leur notification. Le recours dolt comporter les conclusions et les motifs du
recou rant.

7.32

L‘OFFT statue en premire instance sur es recours. Sa dcision peut ötre dfröe
dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fdraI.

8

COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1

Sur proposition de la commission AQ, ‘organe responsable fixe le montant des
indemnits verses aux membres de la commission AQ et aux experts.

8.2

L‘organe responsable assume les frais d‘examen s‘ils ne sont pas couverts par la taxe
d‘examen, la subvention fdrale et d‘autres ressources.

8.3

Conformment aux directives, la commission AQ remet I‘OFFT un compte de
rösultats dtaill au terme de ‘examen. Sur cette base, I‘OFFT dfinit le montant de la
subvention födraIe accordöe pour I‘organisation de I‘examen.

9

DISPOSITIONS FINALES

9.1

Abrogation du droit en vigueur
Le rgIement du 3 avril 2000 concernant ‘examen professionnel de I‘cobiologiste de
la construction est abrogö.

9.2

Dispositions transitoires
Les candidats qui ont chou I‘examen en vertu du rglement du 3 avril 2000 ont la
possibiIit de le rpter une premire fois et, le cas chant, une seconde fois pendant
deux ans aprs l‘entröe en vigueur du präsent röglement.

9.3

Entre en vigueur
Le präsent rgIement d‘examen entre en vigueur le 1 juillet 2011.
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10

ADOPTION Du REGLEMENT
Zürich, le
ASSOCIATION SUISSE D‘ECOBIOLOGIE ASUE
Le prsident:

Membre du comit:

Jörg Watter

Ueli Schoch

Le präsent rgIement d‘examen est approuv.

Berne, le

28 JUIN 2011

OFFICE FDRAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA
TECHNOLOGIE
La directrice

Prof. Ursula Renold
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