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1 Organisation des examens 

 

1.1 But des examens 

Les examens doivent permettre de vérifier que le candidat a atteint les objectifs de la formation 

qualifiante définis par la commission d’examens.  

 

1.2 Commission d’examens  

La commission d’examens a les tâches suivantes : 

1.2.1 dans les limites de ses compétences, elle décide de l’admission des candidats aux 

épreuves (art. 16, al. 1, let. g) ; 

1.2.2 elle fait passer les examens ou désigne des experts qui les feront passer (art. 11) ; 

1.2.3 elle prononce l’échec à l’examen si un candidat a recouru à des moyens illicites pour le 

passer (art. 14) ; 

1.2.4 elle délivre les certificats de capacité (art. 16, al. 1, let. h). 

 

1.3 Secrétariat de formation 

Le secrétariat de formation a les tâches suivantes : 

1.3.1 il apporte un soutien administratif à la commission d’examens ;  

1.3.2 il réceptionne les inscriptions aux examens et les transmet à la commission d’examens ; 

1.3.3 il tient un registre des relevés de notes ; 

1.3.4 il tient un registre des certificats de capacité délivrés ; 

1.3.5 il est le premier interlocuteur des candidats. 

 

1.4 Auditeurs  

1.4.1 Les examens ne sont pas publics. 

1.4.2 Dans des cas justifiés, la commission d’examens peut autoriser la présence d’autres 

personnes. 
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1.5 Registre et communication des données 

Le secrétariat de formation tient un registre central : 

1.5.1 des inscriptions qui lui parviennent ; 

1.5.2 des admissions aux examens ; 

1.5.3 des candidats et des résultats qu’ils ont obtenus aux examens ; 

1.5.4 des certificats de capacité délivrés ; 

1.5.5 des candidats définitivement exclus des examens. 

1.5.6 Les candidats qui demandent des renseignements sur leurs données doivent déposer une 

demande écrite au secrétariat de formation et décliner leur identité. Les renseignements 

sont gratuits. 

1.5.7 Toutes les données peuvent être exploitées sous forme anonyme à des fins d’évaluation, 

de planification et d’analyse statistique. 
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2 Admission aux épreuves théoriques  

 

2.1 Inscription  

2.1.1 L’inscription (annexe 1, point 1.3, al. 1) doit être envoyée dans le délai officiel fixé. 

2.1.2 Une inscription tardive n’est admise que dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Elle 

doit être autorisée par la commission d’examens.  

2.1.3 Les documents à joindre au formulaire d’inscription aux examens sont ceux mentionnés 

dans l’avis d’inscription aux examens (annexe 1, point 1.3, al. 2). 

 

2.2  Décision 

La commission d’examens décide de l’admission des candidats aux épreuves (annexe 1, point 1.3, 

al. 3). 
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3 Procédure 

 

3.1 Dates des examens 

La commission d’examens fixe les dates des examens. 

 

3.2 Détails concernant les examens 

3.2.1 La commission d’examens fixe les objectifs de la formation qualifiante sur lesquels 

porteront les examens (art. 16, al. 1, let. b). 

3.2.2 Elle règle les détails de la procédure, notamment : 

3.2.3 pour les épreuves écrites : sous quelles formes les questions peuvent être posées et les 

réponses données, le nombre de questions et la durée maximale des examens. 

3.2.4 la manière de faire passer les épreuves pratiques. 

 

3.3 Contenu des examens 

Le contenu des examens pour l’obtention des différents certificats de capacité est réglé dans les 

paragraphes correspondants. 

 

3.4 Notation  

3.4.1 Pour chaque matière, les prestations sont notées comme suit (art. 12, al. 2) : 6 = très 

bien, 5 = bien, 4 = suffisant, 3 = insuffisant, 2 = faible, 1 = très faible. 

3.4.2 Les demi-notes sont admises. 

3.4.3 Pour la notation de l’examen de vétérinaire officiel dirigeant, voir le paragraphe 

correspondant. 

 

3.5 Échec 

3.5.1 La moyenne est calculée à partir des notes obtenues dans les matières d’examen. 

3.5.2 Si des notes manquent en raison de dispenses, la moyenne est calculée sur la base des 

autres notes. 

3.5.3 L’examen est réussi si la moyenne des notes est égale ou supérieure à 4,0. 

3.5.4 Mais si une note est inférieure à 3 ou si plus d’une note est inférieure à 4, le candidat a 

échoué bien que sa moyenne serait suffisante. 
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3.6 Répétition 

3.6.1 Le candidat qui échoue à une épreuve peut la repasser deux fois (art. 13). 

3.6.2 Il peut se représenter lors de la prochaine session officielle. 

 

3.7 Retrait des examens 

3.7.1 Si un candidat se retire des examens après s’y être inscrit, il doit communiquer son retrait 

par écrit au secrétariat de formation. 

3.7.2 Si le retrait intervient moins de 14 jours avant la date de l’examen sans raison valable, la 

taxe d’examen payée n’est pas remboursée et la taxe d’examen impayée doit être payée. 

 

3.8 Empêchement 

3.8.1 Si un candidat est empêché de se présenter aux examens pour raison de maladies ou pour 

d’autres raisons majeures, il doit en informer immédiatement le secrétariat de formation. 

3.8.2 En cas de maladie, il doit présenter un certificat médical. 

3.8.3 La commission d’examens décide si les raisons sont valables. 

 

3.9 Suspension et renonciation à poursuivre 

3.9.1 Si un candidat tombe malade durant les examens ou si une autre raison majeure 

l’empêche de les poursuivre, il doit en informer immédiatement le secrétariat de formation. 

3.9.2 La commission d’examens statue sur la suspension ou la renonciation à poursuivre les 

examens, lorsqu’un échec n’est pas déjà évident. Dans les cas où la commission 

d’examens n’est pas immédiatement atteignable, il incombe à l’examinateur de prendre des 

mesures provisoires. 

3.9.3 En cas de suspension des épreuves, la commission d’examens décide à quel moment les 

examens peuvent reprendre. 

3.9.4 Si une renonciation à poursuivre les épreuves est décidée, le candidat doit s’inscrire à la 

prochaine date d’examen, faute de quoi on considérera qu’il a échoué aux épreuves. 

3.9.5 Le candidat doit indiquer s’il souhaite poursuivre l’examen ou le repasser entièrement ; s’il 

le repasse entièrement, il doit payer à nouveau l’intégralité de la taxe d’examen. 

 



  

 

 

063/2013/16735 \ COO.2101.102.1.276358 8/20 
 

3.10 Communication des résultats des examens 

3.10.1 Les notes obtenues aux épreuves pratiques doivent être communiquées au candidat 

immédiatement après les examens et transmises au secrétariat de formation pour qu’il les 

intègre dans le dossier du candidat.  

3.10.2 Les résultats aux épreuves écrites et orales doivent être communiqués au candidat par 

écrit dans les 10 jours ouvrables qui suivent les épreuves théoriques.  

 

3.11 Certificat de capacité 

3.11.1 L’examen est réussi si la moyenne des notes est égale ou supérieure à 4,0, pour autant 

qu’aucune note ne soit inférieure à 3 et qu’une seule note soit inférieure à 4. 

3.11.2 Le certificat de capacité n’est délivré par le secrétariat de formation que si le candidat a 

réussi toutes les épreuves et s’il a présenté les justificatifs des stages pratiques qu’il a 

effectués ou, le cas échéant, si le secrétariat de formation a reçu les dispenses requises et 

que toutes les autres conditions définies à l’art. 6 de l’ordonnance sont remplies. 

3.11.3 Les certificats de capacité égarés sont remplacés par des duplicata munis de la signature 

du président de la commission d’examens. Un émolument de 50 francs est perçu pour la 

délivrance d’un duplicata. 

 

3.12 Sanctions 

La commission d’examens peut déclarer qu’un candidat a échoué à l’examen si, pour être admis à 

une épreuve ou pour la passer, il a recouru à des moyens illicites (art. 14). 

 

3.13 Recours 

3.13.1 Le candidat peut faire recours par écrit contre le résultat de l’examen (contre la décision de 

la commission d’examens) devant le Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours qui 

suivent la réception de la décision. 

3.13.2 La procédure de recours contre les décisions de la commission d’examens est régie par les 

dispositions générales du droit fédéral. 
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4 Examens à passer pour devenir vétérinaire officiel dirigeant  

 

4.1 Épreuves écrites 

4.1.1 Chaque module de perfectionnement doit être contrôlé au moyen d’un travail écrit afin de 

vérifier si les objectifs de la formation ont bien été atteints.  

4.1.2 Le nombre de travaux est fonction du nombre de modules de perfectionnement.  

4.1.3 Les travaux doivent être remis au secrétariat de formation au plus tard trois semaines 

après la fin du module. 

4.1.4 Le secrétariat de formation peut exceptionnellement prolonger ce délai.  

 

4.2 Notation 

4.2.1 À chaque épreuve, le candidat se voit attribuer la mention « Objectifs atteints » ou 

« Objectifs non atteints ». 

4.2.2 L’examen est réussi lorsque les objectifs ont été atteints à chaque épreuve. 

 

4.3 Répétition 

4.3.1 Le travail est rejeté si les objectifs n’ont pas été atteints. 

4.3.2 Le candidat peut alors remanier son travail et le rendre dans un délai de trois semaines. 

4.3.3 Chaque travail peut être présenté trois fois au maximum.   

 

4.4 Échec 

Si un candidat se voit attribuer trois fois l’évaluation « Objectifs non atteints », il a raté cette épreuve et 

ne pourra plus la repasser.  
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5 Examens à passer pour devenir vétérinaire officiel 

 

5.1 Notation  

L’examen est évalué au moyen de six notes et comprend (annexe 1, point 1.2) : 

5.1.1 une épreuve écrite relative à la législation sur les épizooties ; 

5.1.2 une épreuve écrite relative à la législation sur les denrées alimentaires dans le domaine de 

la production primaire ou de l'abattage et à la législation sur les produits thérapeutiques ; 

5.1.3 une épreuve écrite relative à la législation sur la protection des animaux ; 

5.1.4 l’évaluation pratique d’un troupeau d’animaux après un contrôle de l’exploitation ; 

5.1.5 l’exécution pratique du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes ; 

5.1.6 une épreuve orale sur les tâches du vétérinaire officiel. 

 

5.2 Épreuves écrites 

5.2.1 Les épreuves écrites sont données sous la forme de trois questionnaires à choix multiples 

comportant 20 questions chacun. 

5.2.2 Le candidat dispose de 120 minutes pour répondre aux 3 x 20 questions. 

5.2.3 Les épreuves écrites sont surveillées par une personne nommée par la commission 

d’examens. 

5.2.4 Le recueil officiel des lois est autorisé comme document d’aide. 

 

5.3 Épreuve orale 

5.3.1 L’épreuve orale dure au maximum 25 minutes par candidat. 

5.3.2 Le candidat tire au sort trois questions. Il doit répondre, à choix, à deux des trois questions 

qu’il a tirées. Il peut se préparer durant 10 minutes. 

5.3.3 Deux membres de la commission d’examens (examinateur ou co-examinateur) font passer 

l’épreuve et attribuent les notes. Ils peuvent faire appel à un expert au plus (art. 11). 

5.3.4 Toutes les personnes habilitées à faire passer les examens peuvent poser des questions 

au candidat. 

5.3.5 Toutes les personnes habilitées à faire passer les examens peuvent poser les questions 

complémentaires qu’elles jugent opportunes.  

5.3.6 Le candidat peut consulter le recueil officiel des lois et d’autres informations sur Internet. 

5.3.7 À la fin de l’épreuve orale, un bref procès-verbal de l’examen est rédigé. 
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5.4 Examens partiels 

5.4.1 Les épreuves théoriques durent une journée et ont lieu à l’OSAV à Berne. 

5.4.2 Une répartition des épreuves écrites et orales sur plusieurs jours ou par matières n’est pas 

admise, sauf si le candidat souhaite passer un examen partiel sans prétendre au certificat 

de capacité.  

5.4.3 Le candidat peut passer les épreuves théoriques avant d’avoir entièrement terminé sa 

formation qualifiante pratique et avant d’avoir passé les épreuves pratiques. 

5.4.4 Si les examens sont réussis, le certificat de capacité n’est cependant délivré qu’après que 

le candidat a présenté tous les documents requis et remis ses notes aux épreuves 

pratiques et théoriques. 

 

5.5 Épreuves pratiques 

5.5.1 Le candidat passe l’épreuve pratique « Contrôle d’un établissement » (évaluation d’un 

troupeau d’animaux) devant le vétérinaire cantonal ou la personne que ce dernier a 

désignée comme examinateur, et un vétérinaire officiel ou un expert officiel désigné comme 

co-examinateur, lesquels attribuent une note au candidat. 

5.5.2 Le vétérinaire cantonal signe le relevé de notes avant de l’envoyer au secrétariat de 

formation. 

5.5.3 Critères d’évaluation pour l’attribution des notes : 

- préparation du contrôle d’un établissement pour évaluer un troupeau d’animaux 

- manière de se présenter, compétence technique 

- identification des non-conformités, discussion, documentation 

- discussion des résultats du contrôle, délais pour corriger les non-conformités 

- suivi et rapport d’inspection 

5.5.4 Le candidat passe l’épreuve pratique « Contrôle des animaux avant l’abattage et contrôle 

des viandes » à l’abattoir ; il incombe au responsable du contrôle des viandes, en tant 

qu’examinateur, et à un vétérinaire officiel, en tant que co-examinateur, de faire passer 

l’examen et d’attribuer une note. 

5.5.5 Critères d’évaluation pour l’attribution des notes : 

- exécution du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes 

- manière de se présenter, compétence technique, exhaustivité 

- identification des non-conformités, discussion, documentation 
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6 Examens partiels sans prétention au certificat de capacité 
de vétérinaire officiel 

 

6.1.1 Les cantons peuvent inscrire à certaines épreuves, dans les domaines souhaités, des 

vétérinaires travaillant comme vétérinaires non officiels au sens de l’art. 5 de l’ordonnance 

sur les formations, afin de leur permettre d’effectuer un contrôle externe et neutre de leurs 

qualifications.  

6.1.2 Le candidat doit avoir suivi le module correspondant de la formation qualifiante pour 

vétérinaires officiels. 

6.1.3 Sont admises à passer une partie des examens les personnes titulaires du diplôme 

universitaire en médecine vétérinaire obtenu dans une faculté de médecine vétérinaire 

reconnue qui peuvent présenter un justificatif attestant qu’elles ont suivi les modules 

correspondants. 

6.1.4 Ces personnes ne peuvent prétendre à l’obtention du certificat de capacité de vétérinaire 

officiel. 

6.1.5 Les épreuves écrites sont appréciées selon les notes prévues dans le présent règlement. 

Les épreuves orales ne font pas l’objet d’une note. Elles sont appréciées par les mentions 

« suffisant » ou « insuffisant ». 

6.1.6 Si le candidat passe plus tard les autres épreuves de la formation qualifiante comme 

vétérinaire officiel, les épreuves qu’il a déjà passées lors des examens partiels sont prises 

en considération. L’épreuve orale n’est pas prise en considération et doit être passée à 

nouveau. 

6.1.7 La taxe pour les examens partiels est réduite. 
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7 Examens à passer pour devenir expert officiel 

 

7.1  Notation 

Les examens sont appréciés au moyen de trois notes et comprennent (annexe 1, point 3.2) : 

7.1.1 une épreuve écrite sur les connaissances acquises dans la matière concernée ; 

7.1.2 une épreuve orale sur les connaissances acquises dans la matière concernée ; 

7.1.3 une épreuve pratique sur les connaissances acquises dans la matière concernée. 

 

7.2 Épreuve écrite  

7.2.1 L’épreuve écrite est donnée sous la forme d’un questionnaire à choix multiple comportant 

20 questions. 

7.2.2 Le candidat a 40 minutes pour répondre aux 20 questions. 

7.2.3 L’épreuve écrite est surveillée par une personne désignée par la commission d’examens. 

7.2.4 Le recueil officiel des lois est autorisé comme document d’aide. 

 

7.3 Épreuve orale 

7.3.1 L’épreuve orale dure au maximum 25 minutes par candidat. 

7.3.2 Le candidat tire au sort trois questions. Il doit répondre, à choix, à deux des trois questions 

qu’il a tirées. Il peut se préparer durant 10 minutes. 

7.3.3 Deux membres de la commission d’examens (examinateur ou co-examinateur) font passer 

les épreuves et attribuent les notes. Ils peuvent faire appel à un expert au plus (art. 11). 

7.3.4 Toutes les personnes habilitées à faire passer les examens peuvent poser des questions 

au candidat. 

7.3.5 Toutes les personnes habilitées à faire passer les examens peuvent poser les questions 

complémentaires qu’elles jugent opportunes.  

7.3.6 Le candidat peut consulter le recueil officiel des lois et d’autres informations sur Internet. 

7.3.7 À la fin de l’épreuve orale, un bref procès-verbal de l’examen est rédigé. 
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7.4 Examens partiels 

7.4.1 Les épreuves théoriques durent une journée et ont lieu à l’OSAV à Berne. 

7.4.2 Une répartition des épreuves écrites et orales sur plusieurs jours ou par matières n’est pas 

admise, sauf si le candidat souhaite passer un examen partiel sans prétendre au certificat 

de capacité.  

7.4.3 Le candidat peut passer les épreuves théoriques avant d’avoir entièrement terminé sa 

formation qualifiante pratique et avant d’avoir passé l’épreuve pratique. 

 

7.4.4 Si les examens sont réussis, le certificat de capacité n’est cependant délivré qu’après que 

le candidat a présenté tous les documents requis et remis ses notes aux épreuves 

pratiques et théoriques. 

 

7.5 Épreuve pratique 

7.5.1 Le candidat passe l’épreuve pratique devant le vétérinaire cantonal ou la personne que ce 

dernier a désignée comme examinateur, et un vétérinaire officiel ou un expert officiel 

désigné comme co-examinateur, lesquels attribuent une note au candidat. 

7.5.2 Le vétérinaire cantonal signe le relevé de notes avant de l’envoyer au secrétariat de 

formation. 

7.5.3 Critères d’évaluation pour l’attribution des notes : 

- préparation du contrôle  

- manière de se présenter, compétence technique 

- identification des non-conformités, documentation 

- discussion des résultats du contrôle, délais pour corriger les non-conformités 

- suivi et rapport d’inspection 
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8 Examens à passer pour devenir assistant officiel affecté au 
contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des 
viandes 

 

8.1 Notation 

Les examens sont appréciés au moyen de trois notes et comprennent (annexe 1, chap. 4.1.3) : 

8.1.1 une épreuve écrite sur les connaissances acquises dans la matière concernée ; 

8.1.2 une épreuve orale sur les connaissances acquises dans la matière concernée ; 

8.1.3 une épreuve pratique sur les connaissances acquises en matière de contrôle des animaux 

avant l’abattage et de contrôle des viandes. 

 

8.2 Épreuve écrite 

8.2.1 L’épreuve écrite est donnée sous la forme d’un questionnaire à choix multiple comprenant 

20 questions. 

8.2.2 Le candidat a 40 minutes pour répondre aux 20 questions. 

8.2.3 L’épreuve écrite est surveillée par une personne désignée par la commission d’examens. 

8.2.4 Le recueil officiel des lois est autorisé comme document d’aide. 
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8.3 Épreuve pratique et épreuve orale 

8.3.1 L’épreuve pratique et l’épreuve orale sont à passer directement l’une après l’autre sans 

pause entre elles. Les deux parties ont ensemble une durée totale de 40 minutes au 

maximum par candidat.  

8.3.2 La commission d'examens désigne un examinateur et un co-examinateur qui font passer 

les épreuves et attribuent les notes. Il peut être fait appel en outre à un expert au maximum 

(art 11). 

8.3.3 Toutes les personnes qui font passer les examens peuvent poser des questions au 

candidat.  

8.3.4 Toutes les personnes qui font passer les examens peuvent poser les questions 

complémentaires qu’elles jugent opportunes.  

8.3.5 Le recueil officiel des lois est autorisé comme document d’aide. 

8.3.6 Un bref procès-verbal est rédigé pour les deux épreuves. 

8.3.7 Épreuve pratique : le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes 

doivent être effectués pour deux espèces animales. 

8.3.8 Épreuve orale : le candidat tire au sort une enveloppe contenant 3 questions. Il doit 

répondre, à choix, à 2 des 3 questions. Il peut se préparer durant 10 minutes. 

 

8.4 Examens partiels 

8.4.1 Toutes les épreuves (écrite, orale et pratique) se tiennent dans un abattoir désigné par la 

commission d’examens. 

8.4.2 Le candidat peut passer les épreuves avant d’avoir entièrement terminé sa formation 

qualifiante pratique. Le certificat de capacité n’est cependant délivré qu’après que le 

candidat a réussi les épreuves et remis tous les documents requis. 
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9 Examens à passer pour devenir assistant officiel affecté à 
d’autres tâches dans les domaines de la production primaire 
– animaux de rente, protection des animaux – animaux de 
rente et inspection des ruchers 

 

9.1 Notation 

Les examens sont appréciés au moyen de trois notes et comprennent (annexe 1, chap. 4.2.2) : 

9.1.1 une épreuve écrite sur les connaissances acquises dans la matière concernée ; 

9.1.2 une épreuve orale sur les connaissances acquises dans la matière concernée ; 

9.1.3 l’exécution pratique d’un contrôle et la rédaction d’un rapport de contrôle dans la matière 

concernée. 

 

9.2 Epreuve écrite 

9.2.1 L’épreuve écrite est donnée sous la forme d’un questionnaire à choix multiple comprenant 

20 questions. 

9.2.2 Le candidat a 40 minutes pour répondre aux 20 questions. 

9.2.3 L’épreuve écrite est surveillée par une personne désignée par la commission d’examens. 

9.2.4 Sont autorisés comme documents d’aide le recueil officiel des lois, les manuels de contrôle 

sur la protection des animaux et les directives techniques concernant les contrôles officiels 

en production primaire dans les unités d'élevage. 

 

9.3 Épreuve pratique et épreuve orale 

9.3.1 L’épreuve pratique et l’épreuve orale sont données l’une après l’autre, sans pause entre 

elles.  

9.3.2 Le vétérinaire officiel ou l’expert officiel désigné par le vétérinaire cantonal fait passer les 

épreuves (examen de base). 

9.3.3 Sont autorisés comme documents d’aide le recueil officiel des lois, les manuels de contrôle 

sur la protection des animaux et les directives techniques concernant les contrôles officiels 

en production primaire dans les unités d'élevage. 

9.3.4 Un procès-verbal est rédigé pour les deux épreuves.  

9.3.5 Si le candidat obtient une note suffisante aux deux épreuves, le vétérinaire cantonal signe 

le relevé de notes et l’examen de base est considéré comme réussi.  

9.3.6 Si le candidat obtient une note insuffisante à une des deux épreuves, il n’est pas encore 

attribué de note définitive et l’examen est prolongé en faisant passer un deuxième contrôle 

des connaissances au candidat, auquel doit participer, outre l’examinateur, le vétérinaire 

cantonal comme co-examinateur. Dans ce cas, l’examen de base et le deuxième contrôle 
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de connaissances sont considérés comme une seule épreuve, à laquelle il est attribué une 

note. 

9.3.7 Le vétérinaire cantonal signe les procès-verbaux, y c. les notes, avant de les envoyer au 

secrétariat de formation. 

9.3.8 Critères d’évaluation pour la notation de l’épreuve orale : 

- raisonnement logique 

- réflexion autonome 

- maîtrise des connaissances de base 

- sujet bien compris et exposé 

- exploitation des données 

- connaissances approfondies 

- évaluation, analyse, synthèse 

9.3.9 Critères d’évaluation pour la notation de l’épreuve pratique (épreuve pratique portant sur le 

contrôle et rédaction du rapport de contrôle) : 

- préparation d’un contrôle d‘exploitation  

- manière de se présenter, compétence technique 

- identification des non-conformités, discussion, documentation 

- discussion des résultats de contrôle 

- suivi et rapport de contrôle  
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10 Examens à passer pour devenir assistant officiel affecté à 
d’autres tâches dans le domaine de la production primaire – 
abeilles 

 

10.1 Notation 

Les dispositions relatives aux autres assistants officiels affectés à d’autres tâches sont applicables. 

 

10.2 Épreuve écrite 

Les dispositions relatives aux autres assistants officiels affectés à d’autres tâches sont applicables. 

 

10.3 Épreuve pratique et épreuve orale 

10.3.1 L’épreuve pratique et l’épreuve orale sont données l’une après l’autre, sans pause entre 

elles. 

10.3.2 La commission d’examens désigne un examinateur. L’un des membres de la commission 

d’examens est co-examinateur. Ensemble, ils font passer les épreuves et attribuent les 

notes. Ils peuvent également faire appel à un expert au maximum (art. 11). 

10.3.3 Sont autorisés comme documents d’aide le recueil officiel des lois et les directives 

techniques concernant les contrôles officiels en production primaire dans les unités 

d'élevage. 

10.3.4 Toutes les personnes habilitées à faire passer les examens peuvent poser des questions 

au candidat. 

10.3.5 Toutes les personnes habilitées à faire passer les examens peuvent poser les questions 

complémentaires qu’elles jugent opportunes. 

10.3.6 Le recueil officiel des lois est autorisé comme document d’aide. 

10.3.7 Un bref procès-verbal est rédigé pour les deux épreuves. 

10.3.8 Épreuve orale : le candidat tire au sort une enveloppe contenant 3 questions. Il doit 

répondre, à choix, à 2 des 3 questions. Il peut se préparer durant 10 minutes. 

10.3.9 Critères d’évaluation pour la notation de l’épreuve orale : 

- raisonnement logique 

- réflexion autonome 

- maîtrise des connaissances de base 

- sujet bien compris et exposé 

- exploitation des données 

- connaissances approfondies 
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- évaluation, analyse, synthèse 

 

10.3.10 Critères d’évaluation pour la notation de l’épreuve pratique (épreuve pratique portant sur le 

contrôle et rédaction du rapport de contrôle) : 

- préparation d’un contrôle d‘exploitation  

- manière de se présenter, compétence technique 

- identification des non-conformités, discussion, documentation 

- discussion des résultats de contrôle 

- suivi et rapport de contrôle 

 

10.4 Examens partiels 

10.4.1 Toutes les épreuves (écrite, orale et pratique) se tiennent dans un lieu désigné par la 

commission d’examens. 

10.4.2 Le candidat peut passer les épreuves avant d’avoir entièrement terminé sa formation 

qualifiante pratique. Le certificat de capacité n’est cependant délivré qu’après que le 

candidat a réussi les épreuves et remis tous les documents requis. 


