
Aide-mémoire concernant l’examen d’expert/e officiel/le  

Vous trouverez dans cet aide-mémoire les principales informations sur le déroulement de l’examen 

théorique d’expert/e officiel/e. Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le règlement 

des examens. 

 

Epreuves 

Selon le domaine choisi, vous passerez 2 ou 3 épreuves: 

Expert/e officiel/le en protection des animaux  

Une épreuve écrite en protection des animaux  

Une épreuve orale de contrôle de vos connaissances des tâches des vétérinaires officiels  

Expert/e officiel/le en santé animale  

Une épreuve écrite en santé animale  

Une épreuve orale de contrôle de vos connaissances des tâches des vétérinaires officiels  

Expert/e officiel/le en protection des animaux et santé animale  

Une épreuve écrite en protection des animaux  

Une épreuve écrite en santé animale  

Une épreuve orale de contrôle de vos connaissances des tâches des vétérinaires officiels 

 

Epreuves écrites 

Contenu: 

Les épreuves écrites se déroulent sous forme de questionnaires à choix multiple de 20 questions 

chacun tirées des modules correspondants. Vous avez 40 minutes pour répondre aux 20 questions. 

Les personnes qui passent les examens dans 2 domaines ont 80 minutes pour répondre aux 

questions.  

Documentation admise à l’examen: recueil des lois fédérales: 

Vous avez le droit de prendre avec vous une collection de lois fédérales (lois et ordonnances mais pas 

les directives techniques). Les annotations manuelles dans votre collection de lois sont tolérées. Nous 

ne mettons pas de textes de lois à votre disposition.  

Questions d’examen écrites: 

La collection complète des questions d’examen écrites peut être consultée dans l‘Extranet. Le mot de 

passe peut être obtenu auprès du secrétariat de la formation 

http://www.blv.admin.ch/extranet/03704/index.html?lang=fr 

 

 

http://www.blv.admin.ch/extranet/03704/index.html?lang=fr


Epreuve orale:  

L’épreuve orale dure 20 à 25 minutes au maximum. Deux membres de la commission d‘examen font 

passer l’épreuve orale et l’évaluent. Le candidat ou la candidate tire une carte comportant 3 questions. 

Il ou elle doit répondre à deux des trois questions posées. Il ou elle a la possibilité de se préparer 

durant 10 minutes. La réponse aux questions sera suivie d’une discussion technique avec les 

examinateurs. Ceux-ci sont libres de poser des questions supplémentaires. Le but des questions est 

de susciter la discussion avec les spécialistes. Préparez-vous donc à approfondir les sujets abordés. 

Là aussi, vous avez la possibilité prendre avec vous tous les textes du Recueil officiel des lois que 

vous jugerez utiles (voir ci-dessus). Un ordinateur avec accès à Internet est en outre disponible aussi 

bien pour la préparation que durant l’épreuve orale.  

 


