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Directives de la commission d’examens concernant la procédure à 

suivre lors de demandes de dispense pour les personnes travaillant 
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Abréviations 

VC    Vétérinaire cantonal 

VOD    Vétérinaire officiel dirigeant 

VO    Vétérinaire officiel 

EO    Expert officiel 

AO Viandes  Assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des 

viandes 

AO PrP    Assistant officiel en production primaire Animaux de rente 

AO PrP Abeilles   Assistant officiel en production primaire Abeilles 

AO PA    Assistant officiel en protection des animaux Animaux de rente 

AO IR    Assistant officiel en inspection des ruchers 

Ordonnance sur les formations Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation 

continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public 
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1 Exigences de la formation qualifiante 

1.1 VOD 

Pour obtenir le certificat de capacité, il faut en principe avoir suivi la formation qualifiante théorique et 

terminé tous les modules avec un travail écrit sanctionné de la mention « objectifs atteints ». 

1.2 VO 

Pour obtenir le certificat de capacité, il faut en principe avoir suivi la formation qualifiante théorique et 

la formation qualifiante pratique (30 jours ouvrables dans le domaine de la sécurité alimentaire, dont 

au moins 10 jours dans un abattoir, 10 jours ouvrables dans un service vétérinaire, 40 jours ouvrables 

d’un stage à choix) et réussi l’examen, qui comprend : 

 une épreuve écrite relative à la législation sur les épizooties (module Santé animale) ; 

 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 (module 

Sécurité alimentaire) ;  

 une épreuve écrite relative à la législation sur la protection des animaux (module Protection 

des animaux) ; 

 une épreuve orale sur les tâches du vétérinaire officiel (module Connaissances de base) ; 

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

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

1.3 EO 

Pour obtenir le certificat de capacité, il faut en principe avoir suivi la formation qualifiante théorique et 

la formation qualifiante pratique (30 jours ouvrables dans l’activité administrative et l’activité de 

contrôle ainsi que dans la procédure d’exécution dans le domaine spécifique) et réussi l’examen, qui 

comprend : 

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

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

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

1.4 AO Viandes 

Pour obtenir le certificat de capacité, il faut en principe avoir suivi la formation qualifiante théorique 

(7 jours) et la formation qualifiante pratique (13 jours ouvrables dans un abattoir, 80 jours ouvrables 

d’approfondissement des connaissances) et réussi l’examen, qui comprend : 

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

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

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

avant l’abattage et de contrôle des viandes. 

1.5 AO PrP et PA 

Pour obtenir le certificat de capacité, il faut en principe avoir suivi la formation qualifiante théorique (6 

jours pour la production primaire, 3 jours pour la protection des animaux) et la formation qualifiante 

pratique (24 jours pour la production primaire, 27 jours pour la protection des animaux) et réussi 

l’examen, qui comprend : 

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

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

 une épreuve pratique sur les connaissances acquises dans la matière concernée. 
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1.6 AO PrP Abeilles 

Pour obtenir le certificat de capacité, il faut en principe avoir suivi la formation qualifiante théorique 

(3 jours) et la formation qualifiante pratique (27 jours) et réussi l’examen, qui comprend : 

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

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

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

 

1.7 AO IR 

Pour obtenir le certificat de capacité, il faut en principe avoir suivi la formation qualifiante théorique 

(9 jours) et la formation qualifiante pratique (21 jours) et réussi l’examen, qui comprend : 

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

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

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

2 Conditions de dispense 

2.1 Principes 

La commission d’examens peut dispenser quiconque prouve qu’il a déjà atteint les objectifs de la 

formation de la totalité ou d’une partie du volet pratique de la formation qualifiante, du volet théorique 

de la formation qualifiante ou des épreuves (art. 7, al. 2, de l’ordonnance sur les formations). 

2.2 Dispense de la formation qualifiante  

Une dispense de la formation qualifiante pratique et/ou théorique (ou de certaines parties de ces 

formations) est possible pour autant que le requérant puisse prouver qu’il a déjà atteint les objectifs de 

la formation.  

2.3 Dispense des épreuves 

Une dispense des épreuves est possible sur demande motivée adressée à la commission d’examens 

si une formation qualifiante équivalente a été suivie et sanctionnée par un examen (par ex. à 

l’étranger) et si les documents correspondants peuvent être présentés.  

 

2.4 Dispositions particulières relatives aux diplômes obtenus 
antérieurement 

2.4.1 Inspecteurs des viandes et vétérinaires dirigeants au sens de l’ancien droit 

Ils sont automatiquement dispensés de la formation qualifiante et de l’épreuve pour le volet 

Sécurité alimentaire. La présentation du diplôme correspondant (au plus tard lors de 

l’inscription à l’examen) est reconnue comme dispense autorisée. Aucune demande ne doit 

être adressée à la commission d’examens. Les cours et les épreuves portant sur les autres 

domaines (par ex. protection des animaux) doivent être effectués, ou une demande de 

dispense doit être adressée à la commission d’examens. 
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2.4.2 Contrôleurs des viandes au sens de l’ancien droit 

Ils doivent suivre les cours et passer les épreuves dans le domaine de la sécurité alimentaire. 

La présentation du diplôme de contrôleur des viandes est reconnue comme stage effectué 

dans le domaine de la sécurité alimentaire (30 jours ouvrables). Les autres stages doivent être 

suivis. 

 

2.4.3 Contrôleurs des viandes non vétérinaires au sens de l’ancien droit 

Ceux qui désirent effectuer une formation qualifiante et passer les examens pour devenir AO 

Viandes doivent suivre tous les cours et passer toutes les épreuves ou effectuer une demande 

de dispense. 
 

3 Procédure de demande de dispense 

3.1 VOD 

Il faut présenter par écrit dans quelle mesure les objectifs de la formation ont déjà été atteints. Les 

diplômes, attestations de cours, etc. doivent être mis en annexe. Il n’existe pas de formulaire standard 

pour les demandes de dispense des VOD. 

3.2 VO, EO et tous les AO 

Les demandes de dispense doivent être adressées à la commission d’examens avec le formulaire 

correspondant. Les formulaires se trouvent sur :  

http://www.blv.admin.ch/org/04812/04813/05250/05252/05253/index.html?lang=fr 

 

Pour les domaines pour lesquels une dispense est demandée, il faut indiquer l’expérience 

professionnelle en mentionnant les activités officielles exercées jusqu’à présent. Le VC compétent 

confirme par sa signature que les indications données sont exactes. Il n’est pas nécessaire d’envoyer 

des diplômes, attestations etc. 

 

Les requérants qui ne sont pas employés dans un service vétérinaire annexent les certificats de 

travail, les attestations de suivi de formation, diplômes etc. à la demande. 

 

Il n’est pas nécessaire de faire une demande de dispense lorsqu’un stage a déjà été effectué dans le 

cadre du travail. Une attestation de travail du VC indiquant la durée d’exercice de la fonction et la 

description de l’activité exercée est considérée comme attestation de stage. 

 

4 Critères d’évaluation de la commission d’examens 

Les listes de critères ci-après ne sont pas exhaustives. Dans des cas particuliers, la commission 

d’examens peut utiliser des expériences professionnelles équivalentes ainsi que d’autres critères ou 

des critères supplémentaires. 

4.1 VOD 

Il n’y a pas de critères généraux applicables. Chaque demande est évaluée individuellement. La 

dispense est accordée seulement si les objectifs de la formation ont été atteints dans le contexte du 

secteur vétérinaire.  

http://www.blv.admin.ch/org/04812/04813/05250/05252/05253/index.html?lang=fr
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4.2 AO et EO 

Pour chaque domaine de spécialisation pour lequel une dispense est demandée, il faut décrire 

brièvement comment les objectifs de la formation ont été atteints. Pour évaluer la demande de 

dispense, la commission d’examens s’appuie sur les critères suivants : 

 au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans un service vétérinaire cantonal, un 

laboratoire cantonal ou à l’OSAV au cours des 10 dernières années dans les domaines de 

spécialisation pour lesquels une dispense est demandée ; 

 durant cette période, un taux d’occupation d’au moins 50 % dans le secteur vétérinaire public ; 

 expérience de l’exécution, y compris des travaux préparatoires et des suivis dans les 

domaines de spécialisation pour lesquels une dispense est demandée ; la portée de l’activité 

de vétérinaire officiel doit être listée de manière détaillée sur le formulaire de demande ; 

 formation qualifiante et formation continue régulières dans les domaines pour lesquels une 

dispense est demandée : 4 jours au total pour une période de 4 ans. 

4.3 AO Viandes 

Pour chaque domaine de spécialisation pour lequel une dispense est demandée, il faut décrire 

brièvement comment les objectifs de la formation ont été atteints. Pour évaluer la demande de 

dispense, la commission d’examens s’appuie sur les critères suivants : 

 au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans un grand abattoir au cours des 10 

dernières années ; 

 durant cette période, un taux d’occupation d’au moins 50 % dans l’abattoir. 

4.4 AO PrP, PA et IR 

Les personnes qui ont déjà effectué des contrôles sur mandat d’une autorité d’exécution peuvent être 

dispensées de la formation qualifiante. La démarche s’effectue sous la responsabilité du VC qui a 

attribué le mandat. Ce dernier annonce les personnes concernées à la commission d’examens qui 

accepte définitivement la dispense. Dans le cas des AO qui exercent leurs activités pour plusieurs 

cantons, c’est le VC du canton dans lequel l’AO exerce principalement ses activités qui s’occupe de la 

démarche. Les principes mentionnés ci-dessous sont applicables. Tous les AO doivent en principe 

passer un examen. Une dispense n’est accordée que dans des cas exceptionnels. Pour les 

personnes dispensées des cours théoriques et du stage mais pas de l’examen, le premier contrôle 

accompagné effectué dans le cadre de la surveillance par un VO (voir ci-dessous) est évalué à titre 

d’examen. Si cet examen n’est pas réussi, toute la formation qualifiante doit être suivie. 

4.4.1 AO PrP 

Les personnes qui ont exercé des activités d’AO PrP sur mandat d’une autorité d’exécution, 

qui ont déjà atteint les objectifs de la formation qualifiante AO PrP et qui ont en outre 

régulièrement suivi des formations continues sont généralement dispensées des cours 

théoriques et du stage. Les épreuves doivent être effectuées. 

4.4.2 AO PA 

Tous les contrôleurs PER et/ou les collaborateurs d’un service vétérinaire cantonal qui ont 

effectué des contrôles de la protection des animaux dans la production primaire sur mandat 

d’une autorité d’exécution et qui ont en outre régulièrement suivi des formations continues 

sont généralement dispensées des cours théoriques et du stage. Les épreuves doivent être 

effectuées. 

4.4.3 AO IR 

Les personnes qui ont exercé des activités d’AO IR sur mandat d’une autorité d’exécution, qui 

ont déjà atteint les objectifs de la formation qualifiante AO IR et qui ont en outre régulièrement 
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suivi des formations continues sont généralement dispensées des cours théoriques et du 

stage. Les épreuves doivent être effectuées. 

4.5 AO PrP Abeilles 

Il n’y a pas de critères généraux applicables. Chaque demande est évaluée individuellement. La 

dispense est accordée seulement si les objectifs de la formation ont été atteints. 


