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Instructions relatives au stage et à l’examen  

d’assistant/e officiel/le en production primaire et  

d’assistant/e officiel/le en protection des animaux Animaux de rente  

 

Abréviations: 

VC   = vétérinaire cantonal 

VO   = vétérinaire officiel 

EO   = expert officiel 

AO PrP   = assistant officiel Production primaire  

AO PA   = assistant officiel Protection des animaux Animaux de rente  

 

 
Toute personne qui souhaite obtenir le certificat de capacité d’AO PrP ou d’AO PA doit avoir suivi une 

formation qualifiante d’une durée minimale de 30 jours. Cette formation se compose a) d’un cours 

théorique et b) d’un stage. Pour obtenir le certificat, la personne doit passer et réussir c) un examen. 

 

a) Le cours théorique est organisé de manière centralisée par le secrétariat de formation ou de 

manière régionale par les sections régionales de l’ASVC. Vous trouverez plus d’informations sur la 

page suivante : 

http://www.blv.admin.ch/org/04812/04813/05250/05263/index.html?lang=fr 

 

b) Le stage dure 24 jours pour les AO PrP et 27 jours pour les AO PA. L’organisation qui effectue des 

contrôles organise le stage. Sa direction délivre l’attestation de stage. Toutes les personnes qui ne 

sont pas employées par l’organisation de contrôle (collaborateurs d’un service vétérinaire cantonal p. 

ex.) effectuent le stage sous la responsabilité d’un VC. Les recommandations ci-après définissent le 

contenu du stage. Elles constituent une sélection d’activités qu’il est conseillé d’effectuer durant le 

stage, car elles feront l’objet du contrôle des connaissances à l’examen pratique et à l’épreuve orale.  

 

Il est recommandé d’effectuer les activités suivantes durant le stage: 

 accompagnement d’un contrôle dans le domaine de la protection des animaux  

 accompagnement d’un contrôle dans le domaine de la santé animale 

 accompagnement d’un contrôle dans le domaine de l’hygiène du lait 

 accompagnement d’un contrôle dans le domaine de l’hygiène dans la production primaire 

 accompagnement de contrôles dans le secteur d’engagement  

 contrôles effectués de manière autonome dans le secteur d’engagement et débriefing 

 préparation et suivi des contrôles  

 

c) L’examen se compose de trois parties (une épreuve écrite, une épreuve pratique et une épreuve 

orale), appréciées chacune au moyen d’une note. 

 

http://www.blv.admin.ch/org/04812/04813/05250/05263/index.html?lang=fr
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Epreuve écrite : celle-ci est organisée par l’OSAV ou, au niveau régional, par les sections régionales 

de l’ASVC et a lieu au moins deux fois par an. L’inscription se fait obligatoirement par écrit, à l’aide du 

formulaire prévu à cet effet. Vous trouvez des informations sur les prochains lieux et dates d’examen 

ainsi que le formulaire d’inscription sur la page suivante : 

http://www.blv.admin.ch/org/04812/04813/05250/05263/05264/index.html?lang=fr 

 

Epreuve pratique et épreuve orale : ce n’est qu’après avoir effectué le stage que le candidat peut se 

présenter à ces épreuves. Celles-ci doivent être passées dans le canton où l’AO exerce 

principalement son activité. Le VC est responsable de l’examen. Il peut déléguer l’organisation et la 

tenue de l’examen à un VO ou à un EO. Ces experts sont libres de concevoir l’examen. Les examens 

sont régis par le règlement des examens : 

http://www.blv.admin.ch/org/04812/04813/05250/05263/05264/index.html?lang=fr 

 

L’épreuve pratique et l’épreuve orale, appréciées par deux notes distinctes, sont passées 

conjointement. Le secrétariat de formation met à la disposition des cantons une liste de questions 

orales possibles et des modèles de procès-verbaux d’examen : 

http://www.blv.admin.ch/extranet/00319/00371/00398/index.html?lang=fr 

 

Le VC signe les procès-verbaux d’examen et les envoie au secrétariat de formation. 

 

 

 

Les documents suivants seront remplis et signés par les experts cantonaux qui font passer les 

examens, puis envoyés par le vétérinaire cantonal au secrétariat de la formation: 

 

 Attestation de stage  

 Procès-verbal de l’épreuve pratique, y compris la note 

 Procès-verbal de l’épreuve orale, y compris la note 

 

Adresse: OSAV, Secrétariat de formation, Schwarzenburgstr. 155, 3003 Berne 

 

État : 8 avril 2014 
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