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2 VUE D'ENSEMBLE GENERALE 
 
Participants 

Inscriptions:  416

Non-admissions:  12

Désistements:  34

Abandons:  4

Non-présentations:  4

Candidats ayant terminé 
l'examen:  362

Réussites:  274

Echecs:  88
 
 
Déroulement de l'examen 
Epreuves écrites  Ecole cantonale d’Oerlikon, Zurich 
   
  Samedi 8 octobre 2011
de 08.30 à 09.30 heures  Travaux d’extérieur et de jardinage 
de 09.45 à 10.45 heures  Entretien
de 11.00 à 12.30 heures  Gestion d'entreprise et administration 
de 14.00 à 15.00 heures  Installations techniques, connaissance et entretien
de 15.30 à 16.30 heures  Nettoyage
de 16.40 à 17.10 heures  Protection de l'environnement, économies d'énergie
 
 

 
 

 

Epreuves orales  
et pratiques 

 
 Ecole cantonale d’Oerlikon, Zurich 

   
GROUPE 1 + 4  Participants 1 – 108 + 325 – 342 
  Lundi 10 octobre 2011

de 13.30 à 18.40 heures 
 
 

 
 

Mardi 11 octobre 2011
de 08.30 à 18.40 heures 

  
GROUPE 2 +5  Participants 109 – 216 + 343 – 360 
  Mercredi 12 octobre 2011

de 08.30 à 18.40 heures
 
 

 
 

Jeudi 13 octobre 2011
de 08.30 à 12.30 heures 

   
GROUPE 3 +6  Participants 217 – 323 + 361 – 378 
  Jeudi 13 octobre 2011

de 13.30 à 18.40 heures
 
 

 
 

Vendredi 14 octobre 2011
de 08.30 à 18.40 heures 
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3 RAPPORT DU PRESIDENT 
 
Préparatifs de l'examen 
L’Examen professionnel de concierge est aujourd’hui une success story. Celle-ci a 
commencé en 1990 avec tout juste 17 participants. En 2011, 416 personnes se sont 
inscrites. Cette année encore, nous avons fait passer l’examen dans les trois langues 
nationales que sont le français, l’allemand et l’italien.  
L’amélioration constante de la qualité est le cœur de cet examen. Pour cette raison, la 
Commission d’examen s’est réunie dans le cadre d’atelier de plusieurs jours, au cours 
duquel elle s’est penchée sur l’élaboration d’exercices modernes. La validation des 
exercices a été institutionnalisée. Les expertes et experts ont assisté à différents cours afin 
de garantir les compétences sociales et professionnelles pendant l’examen.  
 
De nombreux participants étaient présents à la journée d’information organisée le 2 
septembre 2011 sur le lieu d’examen de Zurich-Oerlikon. Cette manifestation permet aux 
candidats à l’examen de se faire une idée du lieu des épreuves. Les informations relatives à 
l’examen ainsi que le programme personnel ont été fournis et expliqués. Enfin, on a répondu 
aux questions générales sur le déroulement de l’examen. 
 
Une organisation parfaite est indispensable pour pouvoir réaliser un examen spécialisé 
complet avec ce nombre de candidats. Je remercie les collègues de la Commission 
d’examen, de la Direction d’examen et du Secrétariat des examens pour leur grand 
engagement dans l’intérêt de l’Examen professionnel de concierge. Je remercie également 
les organisations de soutien pour leur solidarité. 
 
 
Déroulement de l'examen 
 
Les épreuves écrites du samedi 8 octobre 2011 se sont déroulées sans difficulté sous la 
surveillance de l’équipe éprouvée. 
En ce qui concerne les parties orale et pratique, il est apparu une fois de plus à quel point le 
métier de concierge est diversifié. Il n’est pas toujours facile d’enseigner le vaste domaine 
d’application de la profession. Le Règlement et les directives, de même que la pratique 
professionnelle, définissent toutefois clairement le champ d’activité.  
 
Pour la qualification professionnelle, les connaissances méthodologiques sont tout aussi 
importantes que les connaissances spécialisées. Les professionnels qualifiés savent 
comment et à l’aide de quelles méthodes les processus de travail sont développés, et 
peuvent également les utiliser avec succès. Cela faisait aussi partie du contenu de 
l’examen. Dans le quotidien professionnel, la pression de la performance augmente sans 
cesse. Pendant les épreuves, j’ai été confronté à de multiples problèmes et préoccupations, 
débouchant sur des discussions intéressantes avec les candidats à l’examen. 
 
Les 274 candidates et candidats qui ont obtenu leur examen ont prouvé qu’ils possédaient 
la qualification nécessaire pour porter le titre de «concierge avec brevet fédéral». Je les en 
félicite tous très sincèrement. 
 
Dans son travail quotidien, il est important que la/le concierge ait non seulement des 
connaissances spécialisées, mais aussi une pensée et une action orientées vers les 
solutions. La Commission d’examen va également tenir compte de cela à l’avenir. 
 
La prochaine session de l’Examen professionnel de concierge se déroulera du 6 au 
12 octobre 2012. 
 
Jakob Hauri, Président de la Commission d'examen 
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4 MATIERES 
 
4.1 Nettoyage 
 
Généralités 
Le fait marquant de cette année est que davantage de candidats ont voulu abandonner à la 
dernière partie des travaux pratiques. Certains avaient impérativement besoin d’une pause, 
mais ils ont ensuite pu continuer. D’autres ont dû abandonner complètement, ce qui a 
entraîné la note de 1.0 pour les travaux non réalisés. 
 
Epreuve pratique 
L’épreuve pratique était la même qu’en 2010. Les prestations sont elles aussi restées 
quasiment identiques. En 2012, nous évaluerons non seulement les travaux en détail, mais 
aussi la procédure correcte sur le plan méthodologique ainsi que la rentabilité de l’exécution 
du travail. Etant donné que dans cette profession aujourd’hui, le personnel est notamment 
instruit et l’exécution du travail surveillée, la rentabilité et la sécurité méthodologique sont 
très importantes. 
 
Epreuve orale 
L’épreuve orale a été remaniée en raison du changement de situation initiale de l’entretien 
spécialisé. Mais un entretien spécialisé n’a lieu que si les deux protagonistes y participent 
activement. Les participantes et participants non communicatifs ont eu des difficultés ici, et 
ceci a entraîné une sorte d’«interrogation». Avec une note de 4,8, les prestations étaient en 
moyenne légèrement supérieures à celles des années précédentes.  
 
Epreuve écrite 
Comme déjà annoncé, l’épreuve écrite a été remaniée. Une situation initiale et divers 
travaux tirés de la pratique se sont avérés inaccoutumés pour de nombreux candidats, et 
seuls quelques exercices ont été effectués de manière satisfaisante. La réflexion et l’action 
pluridisciplinaires, de même que la compréhension du texte, ont été difficiles pour beaucoup. 
 
Au cours des entretiens individuels, nombre de candidats ont dit être totalement surpris par 
cette forme d’épreuve. Visiblement, certaines écoles n’ont transmis ni l’annonce faite dans le 
rapport d’examen 2010, ni la série expérimentale qui leur a été envoyée à toutes en juin 
2011. La moyenne des notes ici était de 3,4 env. Etant donné que cette note ajoutée à celle 
de l’épreuve orale représente la note «Nettoyage théorique», ceci a une fois de plus donné 
lieu dans de nombreux cas à une compensation. La réflexion pluridisciplinaire et une action 
flexible dans des situations du quotidien est déterminante pour réussir dans le métier de 
concierge. Les connaissances et l’expérience professionnelle doit pouvoir être appliquées 
ensemble dans la pratique. Ceci correspond au profil moderne de la profession. 
 
Thomas Müller, chef-expert Nettoyage 
 
 
4.2 Entretien 
 
Entretien théorique 
Généralités 
L’examen 2011 a révélé des différences assez importantes au niveau des connaissances. Il 
y a eu de très bonnes et de bonnes prestations aux épreuves écrite et orale. La plupart des 
participants a fourni une prestation suffisante. Concernant les prestations insuffisantes, nous 
avons constaté, outre une ignorance certaine, que les exigences étaient trop grandes. 
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La moyenne des résultats montre que les écoles n’ont pas suffisamment enseigné le 
contenu dans toutes les matières.  
Les prestations des participants de Suisse italienne se sont nettement améliorées par 
rapport à 2010.  
 
Epreuve écrite 
Il fallait effectuer en 60 minutes 11 exercices avec des exercices partiels. Tous les exercices 
étaient justes pour la plupart, et effectués dans le temps imparti. Les participants faibles, 
présentant des résultats insuffisants, ont fondamentalement commis des erreurs dans leurs 
exercices, ou bien ne les ont pas effectués du tout. Les exercices étaient formulés de 
manière compréhensible et structurés en toute logique.  
 
Remarques au sujet des travaux dans les matières suivantes: 
 
Matériaux de construction 
Il fallait citer l’utilisation spécifique de matériaux de construction définis, et décrire et justifier 
les possibles lieux d’utilisation. Par ailleurs, il était demandé de décrire le comportement des 
matériaux cités sur la base de leurs propriétés physiques et chimiques. 
 
Les connaissances des matériaux de construction sont suffisantes, mais tous les candidats 
n’ont pas su décrire leurs possibilités d’utilisation et leurs propriétés physiques. 
 
Construction 
Il s’agissait d’expliquer le schéma (isométrie) d’une construction de façade et toiture-
terrasse traditionnelle, et de décrire la disposition des couches d’après la fonction et la 
propriété de celles-ci.  
 
Les connaissances sont diverses ici. Une majorité de participants a su faire les exercices 
correctement, et décrire correctement les couches structurelles d’après leur fonction. 
D’autres ont certes pu citer des constructions, mais pas correctement d’après leur structure 
et leur fonction. Par ailleurs, on observe que la lecture d’un plan pose des difficultés parce 
que les candidats manquent d’imagination. 
 
Physique et chimie dans la construction 
Les causes des vices de construction décrits ont été le plus souvent expliquées 
correctement. La plupart des candidats a également su déduire et justifier l’apparition de 
condensation sur le mur. 
 
Entretien du bâtiment 
L’expérience pratique a pu être apportée dans cette matière. Les exercices relatifs aux 
contrôles sur la construction d’un corps de construction décrit ont été bien effectués ou 
suffisamment.  
 
Interventions de service conformément au contrat d'entretien 
Les interventions de service doivent être commandées et contrôlées conformément à la 
teneur des contrats. Il faut faire des propositions au propriétaire et/ou à l’administration 
concernant les moments où l’utilisation de contrats de service peut être lucrative, et où il faut 
y renoncer. 
 
Cet exercice n’a parfois pas été effectué du tout, ce qui explique les mauvais résultats de 
certains candidats. 
  



Rapport final Examen professionnel de concierge 2011  Page 8 

 

Sécurité et protection contre l’incendie 
Les fonctions de contrôle sur des aménagements matériels et techniques ont été 
globalement décrites. Mais certains candidats connaissaient uniquement des mesures de 
protection organisationnelles. 
 
Dommages de construction et garantie de construction 
Les exercices comprenant des exemples axés sur la pratique offrent la possibilité de faire 
appel à la pensée pluridisciplinaire et d’expliquer les connexions entre construction et 
physique du bâtiment. 
 
Commission des constructions et exploitation 
L’organisation des travaux préalables pour une transformation interne était examinée. Les 
exercices consistaient à élaborer un échéancier réaliste et à présenter les interconnexions 
entre les différents processus opérationnels. 
 
Nous renvoyons ici au contenu et au précepte fondamental de la SIA 118. 
 
Epreuve orale / entretien spécialisé 
Les experts ont pu apaiser certains candidats nerveux avant l’entretien spécialisé, et 
commencer ensuite par une entrée en matière axée sur la pratique. Beaucoup disposaient 
de connaissances de bonne qualité et suffisantes. Un grand nombre d’exemples axés sur la 
pratique a été utilisé sur un objet sélectionné pour le travail à effectuer. Une représentation 
visuelle et graphique en plan constitue une situation de départ optimale pour mener 
l’entretien spécialisé technique, diriger le candidat et tester ses connaissances. 
 
Les principaux points thématiques étaient à peu près identiques à ceux de l’épreuve écrite. 
Tous les candidats des entretiens spécialisés n’ont pas donné entière satisfaction. Ceci est 
dû non seulement à la nervosité et une certaine difficulté à s’exprimer, mais aussi à un 
manque de connaissances techniques et d’intérêt.  
 
Les entretiens spécialisés montrent toujours que les candidats «faibles» ne comprennent 
pas suffisamment les plans ou sont incapables de les lire. Dans les domaines de la 
construction et de la physique du bâtiment, les éléments fondamentaux ne sont pas 
identifiés et les bases mal, voire pas du tout expliquées. Lorsqu’il est impossible de 
s’exercer à certaines activités et domaines sur son lieu de travail, il faut étudier ses cours ou 
se renseigner auprès de ses collègues. 
 
Christian Aliesch, chef-expert Entretien théorique 
 
 
Entretien pratique 
Préparation 
Les exercices ont été réexaminés suite à l’atelier des auteurs en février dans le cadre de 
plusieurs journées de préparation intensive. 
 
Les travaux écrits, la pondération des différents domaines et positions ainsi que les 
indications d’évaluation pour les experts des exercices «Montage et réglage de serrures», 
«Montage de boutons tournants» et «Premiers secours» ont été entièrement remaniés. 
L’objectif du remaniement est le remplacement progressif de l’examen de processus 
standardisés par l’examen de compétences d’action. 
 
Mesures 

 Les travaux écrits «Montage et réglage de serrures» et «Premiers secours» ont été 
raccourcis et rédigés plus clairement. 

 L’idée d’introduire un exercice avec instruction a été temporairement abandonnée. 
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 Toutes les étapes de préparation du travail découlant des travaux ont été radiées. 
Les outils requis ne devaient plus être choisis, mais ont été fournis en fonction des 
travaux respectifs. 

 Pour la partie «Montage et réglage de serrures», une serrure déjà montée était mise 
à disposition en sus de la serrure à monter. Ceci permettait de donner aux 
participants qui n’étaient pas en mesure d’exécuter un montage en entier la 
possibilité de procéder correctement au réglage et de gagner des points. 

 
Pour tester encore une fois les exercices remaniés demandés pour l’examen et pour 
préparer au mieux les experts à leur mission, tous les experts se sont réunis pour une 
formation. L’ensemble des travaux et protocoles d’examen a utilisé, discuté et modifié si 
nécessaire. Ce travail a débouché sur de bonnes idées pour l’avenir.  
 
Déroulement 
Pendant les épreuves, l’ambiance était calme et disciplinée. La collaboration avec le 
Secrétariat des examens, les chefs de groupes et les experts était agréable. Le nouveau 
système de notation décentralisée et le contrôle consécutif nous ont convaincus et nous font 
beaucoup avancer dans l’amélioration de la qualité. 
 
Directives relatives à l’examen 

 Les consignes ont été données verbalement au début de chaque travail. 
 Pendant toute la durée de l’examen, un travail écrit était chaque fois à la disposition 

des candidats. 
 Pour les travaux multiples, on a expliqué chaque fois verbalement les travaux 

individuels. 
 Mis à part le protocole d’examen, les experts disposaient également d’une annexe 

servant d’aide à l’évaluation, dans laquelle toutes les déductions de points étaient 
clairement représentées. 

 Tous les outils nécessaires étaient mis à disposition pour effectuer les exercices. 
 Les candidats avaient la responsabilité d’apporter leur équipement de protection 

personnelle.  
 
L’examen se composait une fois de plus de 6 exercices de 20 minutes chacun. 
 
1. Montage et réglage de serrures 
Malgré les modifications mentionnées, cet exercice a posé de grosses difficultés. Non 
seulement pour le montage, mais aussi pour le réglage. Le réglage parfait d’une serrure 
compte parmi les tâches quotidiennes d’un concierge avec brevet fédéral! 
 
2. Joints de mastic élastique et réparation d’une fenêtre avec du mastic 
La plupart des candidats ont fourni du bon travail. L’habileté manuelle laisse toutefois à 
désirer, ce qui se traduit par une moyenne des notes de 4,0. 
 
3. Fixation d’écrous aveugles Tubtara et de chevilles Molly 
Pour cet exercice, on observe une stabilisation des résultats. Ces 4 dernières années, seuls 
de petits changements dans la moyenne des notes ont été constatés. Mais ici aussi: une 
moyenne supérieure à 4,0 serait souhaitable! 
 
4. Premiers secours 
La moyenne des notes en hausse depuis quelques années a permis de conclure que cet 
exercice était de mieux en mieux résolu. Toutefois, après examen ultérieur des résultats des 
deux exercices partiels, nous avons constaté que l’exercice partiel «Mesures immédiates 
pour sauver la vie», qui est clairement le principal élément de cet exercice, a souvent été 
mal exécuté. Nous allons réfléchir à la pondération de l’exercice dans son ensemble. 
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5. Montage de plinthes 
L’année dernière, nous avons constaté que les prestations étaient encore comparativement 
élevées ici. Mais cette année, les notes ont reculé de presque 10%. 
 
6. Montage de boutons tournants 
Etant donné qu’une partie de cet exercice (alésage d’un bouton tournant) est difficile à 
résoudre, la moyenne des notes est restée légèrement insuffisante.  
 
Conclusion 
La moyenne générale a légèrement baissé dans la matière Entretien. Nous attribuons cela à 
la modification des exercices. L’apprentissage par cœur des outils requis et des processus 
standardisés était moins noté; l’examen était davantage axé sur la capacité du candidat à 
agir correctement dans une situation donnée. 
 
Perspectives 
Dans le cadre des directives, nous envisageons: 

 de procéder à des modifications dans le domaine des «premiers secours», 
notamment au niveau des mesures immédiates pour sauver la vie; 

 d’intégrer la manipulation de batteries de démarrage et de traction. 
Nous attendons qu’une batterie liquide (accumulateur au plomb) soit correctement 
vérifiée, chargée et entretenue. Le pontage de deux batteries sans entretien doit 
également pouvoir être effectué correctement. Le candidat doit enfin être capable de 
brancher correctement deux batteries de traction de 12 volts pour une autolaveuse 
fonctionnant en 24 volts; 

 de thématiser le calcul correct des dimensions d’une serrure ainsi que le montage de 
celle-ci; 

 d’intégrer l’ajustement correct d’un manche à balai dans un exercice; 
 d’examiner le taraudage avec un taraud machine et la pose de rivets pop. 

 
Max Mathys, chef-expert Entretien pratique 
 
 
4.3 Installations techniques, connaissance et entretien 
 
a) Chauffage – aération – climatisation et installations sanitaires 
Lors de l’épreuve écrite, il fallait effectuer en 20 minutes 10 exercices relatifs aux thèmes 
suivants: 

 Exercices sur les températures aller et retour, optimisations 
 Calcul et évaluation du temps de fonctionnement du brûleur à l’aide des heures de 

fonctionnement et du compteur d’impulsion 
 Evaluation d’une commande de chauffage à l’aide de la courbe de chauffage 
 Installation des valves thermostatiques, compléments possibles 
 Evaluation de la hauteur du manomètre. Description des conséquences et des 

mesures en cas de pression insuffisante 
 Calcul de la quantité énergétique en cas d’utilisation d’une pompe à chaleur avec 

sonde terrestre 
 Identification, sur une installation de climatisation, du contrôleur de filtres et 

description des informations et conséquences pour le propriétaire de l’installation 
 Description de 4 travaux d’entretien ou de contrôle sur une installation de ventilation 

et de climatisation 
 Lorsque le témoin de dérangement «Alarme gel» s’allume sur une installation de 

ventilation, identification de la raison et description du dérangement 
 Lecture du schéma d’une installation de climatisation et explication de la fonction de 

quelques composants 
Dans la partie orale, un entretien spécialisé avec divers éléments a eu lieu: 



Rapport final Examen professionnel de concierge 2011  Page 11 

 

 Installations de ventilation et de climatisation 
 Régulations 
 Schéma 
 Energie et types d’énergie 
 Production de chaleur, brûleur, chaudière, dégagement de chaleur, robinetterie 

 
Malheureusement, la moyenne des notes était insuffisante! 
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Installations sanitaires 
Lors de l’épreuve écrite, il fallait effectuer en 20 minutes 10 exercices relatifs aux thèmes 
suivants: 

 Tuyaux de descente Eternit existants, risques, élimination et mesures de sécurité 

 Montrer les possibles conséquences sur la qualité de l’eau du remplacement de 
l’ancienne robinetterie par des robinets économiseurs d’eau 

 A l’aide d’un détail d’une photo montrant un système d’utilisation de l’eau de pluie, 
expliquer en quoi consistent l’installation et l’entretien 

 Exercices sur le siphon dans un système d’évacuation des eaux usées 

 Réglages de la température de l’eau chaude et élimination des problèmes possibles 

 Décrire deux travaux d’entretien. Prescription: photo (coupe) d’un préparateur d’eau 
sanitaire raccordé à une installation solaire et à un système de post-chauffage via 
l’installation de chauffage 

 Décrire 3 avantages du fonctionnement au gaz par rapport au fonctionnement au 
mazout 

 Commande des vannes d’arrêt 

 5 facteurs entraînant une perte de pression dans le circuit d’eau potable 

 Légionelles dans le circuit d’eau potable (mesures) 

Dans la partie orale, un entretien spécialisé et des travaux sur le modèle d’appareil ont eu 
lieu: 

 Régulation et réparation d’un réservoir de chasse d’eau 

 Urinoirs, réglages 

 Utilisation et entretien de la robinetterie 

 Entretien spécialisé sur les matériaux 

 Utilisation d’outils 

 Traitements de matériaux 

 Entretien spécialisé sur les schémas et les coupes horizontales 

 Isolations thermiques, propriétés du gaz et aérations 

Dans la partie «Installations techniques – inst. sanitaires» également, les notes étaient 
étonnamment basses. 
Les questions de connaissances pures ont été remplacées par des exercices 
pluridisciplinaires, mais toutefois moins nombreux. On attendait davantage de 
connaissances approfondies. 
 
Remarques finales 
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Les notes étaient à peu près identiques pour la partie écrite et la partie pratique. De 
nombreux candidats ont rendu une feuille de réponse vierge ou quasiment vierge à 
l’épreuve écrite. L’épreuve Installations techniques a duré 1 heure (20 minutes pour chacun 
des 3 domaines Installations sanitaires, Chauffage et Electricité). Certains candidats n’ont 
pas pu effectuer une partie entière en raison d’une mauvaise gestion du temps. En 2012, 
l’épreuve Installations techniques sera divisée en 3 tranches de 20 minutes pour chaque 
matière. Après chacune d’elles, une pause sera observée et les réponses seront 
ramassées.  
 
Lors de l’examen 2013, l’ensemble de l’épreuve sera de nouveau organisé sur 60 minutes 
sans interruption. Il n’y aura plus qu’une feuille d’examen pour les 3 matières. Les exercices 
dépasseront parfois le cadre de la matière dans laquelle ils seront donnés. Certains pourront 
également être affectés simultanément aux différentes matières. L’examen se déroulera 
pratiquement comme jusqu’à présent dans les différentes matières. 
 
 
Arthur Föllmi, chef-expert Installations sanitaires et Chauffage – aération – 
climatisation 
 
b) Installations électriques 
 
Travaux pratiques – entretien spécialisé 
Dans le cadre de l’entretien spécialisé évalué par deux experts, l'ensemble du domaine des 
installations électriques a été abordé, et de petits travaux ont également été exécutés, 
comme le remplacement de tubes fluorescents, le contrôle de la tension et des fusibles, etc. 
 
Exemples: 

 Unités et symboles de l’électrotechnique 
 Circuit électrique: calcul du courant à partir de la puissance et de la tension 
 Calcul des coûts énergétiques de différents appareils consommateurs d'énergie 
 Mesures d’économie d’énergie 
 Connaissance et énumération des symboles sur un plan topographique, un schéma 

de principe et un schéma général 
 Disjoncteur de protection de ligne: utilisation, rôle et fonctionnement 
 Disjoncteur différentiel (RCD): fonctionnement et but du commutateur FI (RCD) 
 Minuterie d’escalier, etc.: réglages et fonctionnement 
 Connaissance et explication des différentes installations dans un bâtiment 
 Fusibles à spirale, etc.: code couleur des voyants, structure et fonctionnement 
 Fusibles NH: qu'est-ce que le concierge est autorisé à faire? A quoi faut-il veiller? 
 Contrôle d’ampoules avec détecteur de tension 
 Contrôle de fusibles avec détecteur de tension 
 Contrôle de tensions avec détecteur de tension 
 Connaissance des dangers du courant électrique et des premiers secours 
 Connaissance et énumération des ampoules et des luminaires fluorescents 
 Enumération de types de prises respectant la norme d’habitat privé 
 Mesures d’économie d’énergie 
 Elimination de lampes à décharge de gaz 
 

Il fallait monter une fiche de type 12 ou 23 et un prolongateur de type 13 ou 23 avec les 
sections de câbles correspondantes. Cet exercice mettait l’accent sur la protection des 
personnes: la boucle de réserve au niveau du conducteur de protection et la décharge de 
traction ont été principalement évaluées. 
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Bien que cet exercice soit connu depuis des années, il y a toujours des candidats qui 
montent une fiche et un prolongateur pour la première fois lors de l’examen. 
 
Epreuve écrite 
Des exercices C2 à C3 devaient être effectués. 

 Calcul du courant I à partir de la puissance P et de la tension T 
 Calcul des coûts énergétiques de différents appareils consommateurs d’énergie 
 Définition d’une installation à courant faible, d’une installation à courant fort, et 

énumération des différentes tensions 
 Explication et désignation des différentes installations d’un bâtiment, par exemple 

structure et principe des installations à courant fort, installations téléphoniques ou 
installations à courant faible générales 

 Dangers du courant électrique et prévention des accidents 
 Symboles tels qu'isolation spéciale, symboles de sécurité et fil de terre 
 Enumération des symboles d’un plan 
 Autorisation relative à l'installation, contrôles, etc. 
 Connaissance des différentes prises apparentes / à encastrer conformes aux normes 

domestiques 
 Définition d’un coupe-surintensité 
 Définition et explication du rôle et du fonctionnement d’un commutateur FI 
 
 
 
 Exemples de symboles d’un plan: ( sélection ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exemples de symboles 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les domaines contrôlés lors de l’entretien spécialisé étaient parfois les mêmes que pour les 
travaux écrits. 
 
 
Exemples d’exercices de l’épreuve écrite: 
 

 Citez des avantages et des inconvénients de l’énergie électrique 
 

 En tant que concierge, êtes-vous autorisé à installer vous-même des installations 
électriques entières dans une salle de classe? 
 

 Qui est responsable des installations électriques à courant fort basse tension? 
 

 Citez les dangers et les effets du courant électrique sur le corps humain 
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 Citez la procédure en cas d’accident électrique 

 
 Calculez les coûts énergétiques annuels de l’éclairage d’un garage 

P totale  = 800 Watt 
Durée de fonctionnement: 60 heures par mois 
Coût par kWh: 10 centimes 

 
 Quelle est la procédure si, lors d’une fête de gymnastique dans vos locaux, un 

disjoncteur de protection de ligne se coupe sans cesse à intervalles irréguliers? 
 
 Désignez les appareils et/ou fiches ci-dessous, etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Désignez les prises ci-dessous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrairement aux années précédentes, il n’y avait pas de question C1 à l’épreuve écrite. 
 
Photo d’un travail pratique insuffisant 
 
Incompréhensible, car depuis des années, on demande toujours le même travail pratique. 

 
Bernhard Frauchiger, chef-expert Installations électriques 
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4.4 Protection de l’environnement, économies d’énergie 
 
L’examen 2011 était structuré de la même manière qu'en 2009 et 2010. Le niveau de 
difficulté correspondait à celui des années précédentes. 
Malgré tout, nous constatons une nouvelle dégradation des notes moyennes. 
Il apparaît que certains candidats se présentent à l’examen en étant assez peu préparés. 
Leurs réponses sont qualifiées de «justes» à «insuffisantes», et poussent à conclure que les 
connaissances que doit avoir un concierge font défaut. 
 
Dans les derniers rapports d’examen, ceci avait déjà été dit et plusieurs remarques sur les 
solutions et les exercices ont été faites. 
 
Des incertitudes subsistent concernant les thèmes suivants: 
 

 Smog estival et smog hivernal 
 Principales sources d’émissions de gaz à effet de serre 
 Effet de serre 
 émission – transmission – immission. 
 Durabilité 
 Ordonnance sur la protection de l’air (OPAir) 
 Recyclage et élimination 

 
L’explication de l’effet de serre pose toujours des difficultés. 
 
De grosses incertitudes existent toujours dans le domaine du droit des produits chimiques 
(phrases R et S), comme par exemple la classification simple.  
 
Perspectives examen 2012 
Les directives ont été modifiées, les thèmes suivants sont désormais abordés: 
 
Termes techniques: 
4.1.2.7. Comprendre ce qu’est «Minergie», en déduire les avantages et les expliquer. 
4.1.2.8. Comprendre et expliquer ce qu’est un «système de gestion centralisé (SGS)», en 
déduire les avantages et les expliquer. 
 
 
Daniele Favaro, chef-expert Protection de l’environnement, économies d’énergie 
 
 
4.5 Travaux d’extérieur et de jardinage 
 
C'est par une météo automnale des plus clémentes que nous avons organisé les épreuves 
sur les sites de la KS-Oerlikon et du parc Ville Verte à Zurich. Etant donné que le parc 
Holunderwäldli ne pourra plus être utilisé en 2012, de nouveaux postes de travail sont 
prévus.  
 
Concernant les travaux pratiques, il s’avère que certains déroulements du travail ne sont 
pas sus. La manipulation des plantes et l’utilisation d’outils et de moyens auxiliaires doivent 
impérativement être revues. Idem dans le domaine de la protection des plantes. 
 
Il était demandé non seulement de connaître les plantes, mais d’indiquer aussi, pour la 
première fois, leur affectation dans les groupes de plantes. La feuille annexe dans les 
directives est déterminante. Certaines plantes pouvaient également être affectées à deux 
groupes. P. ex. les hortensias au groupe des plantes à fleurs ou au groupe des arbustes. 
Comparée aux années précédentes, la note sur ce poste a baissé de trois dixièmes. 
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Moins d’exercices, mais plus vastes. La tendance de l’année dernière a été poursuivie et 
mise en œuvre. Les connaissances seules ne suffisent plus! Comprendre un texte (bien 
maîtriser la langue nationale respective), conserver la vue d’ensemble, comprendre les 
interconnexions, donner et décrire de possibles solutions. Pour les personnes non exercées, 
il est très difficile de satisfaire au profil d’exigences dans l’épreuve écrite. 
 
Une bonne moyenne a pu être atteinte dans la matière Travaux de jardinage (4,7). Cela 
correspond à la moyenne des 4 dernières années. Je remercie toutes celles et tous ceux qui 
ont contribué à la réussite de l’examen 2011. 
 
Pour l’année qui vient, c.-à-d. pour l’examen à l’automne 2012, je souhaite à toutes les 
candidates et tous les candidats d’avoir suffisamment de temps pour se préparer. J’appelle 
les écoles et les enseignants à proposer davantage d’entraînement (pratique et écrit), et à 
réaliser les contrôles de réussite correspondants d’après les nouvelles méthodes. La grille 
horaire doit être vérifiée et étendue si nécessaire. Les exigences sont consignées dans le 
Règlement et dans les directives. En ce qui concerne les plantations, nos postes de travail 
sont étendus dans le domaine des haies taillées.  
A l’examen 2013, de nouveaux thèmes viendront encore s’ajouter, comme p. ex. 
l’élimination des revêtements de pavés en béton abîmés lors de l’entretien d’allées et de 
places. Ou encore un parcours avec des outils, des appareils et des machines, qu’il s’agira 
d’identifier et d’en désigner le domaine d’utilisation ou la zone de travail correspondante. 
 
Je souhaite à tous beaucoup de succès dans les vastes préparatifs. 
 
Oskar Koch, chef-expert Travaux d’extérieur et de jardinage 
 
 
4.6 Gestion d’entreprise et administration 
 
Ecrit 
1. Administration et gestion du personnel 
La qualité de la «Compréhension du texte» était bonne à très bonne. Il faut souligner les 
grandes différences entre les notes, ce qui prouve que des connaissances linguistiques 
insuffisantes font nettement pencher la balance dans cet exercice. De plus, elles 
compliquent la résolution des épreuves écrites dans les matières Comptabilité et Bases du 
droit. La note moyenne réjouissante de 5,1 révèle que les écoles ont intensifié 
l’entraînement dans ce domaine.  
 
2. Bases de la comptabilité 
Une série expérimentale a été mise à la disposition des écoles avant l’examen. Ce soutien 
se traduit par une moyenne des notes supérieure. Malgré tout, nous constatons qu’une fois 
de plus, de nombreux candidats n’ont pas saisi les bases les plus élémentaires de la double 
comptabilité.  
 
3. Bases du droit 
Les conditions-cadres modifiées (voir remarques finales) ont déstabilisé les candidats. 
Beaucoup ont donné les réponses des moyens d’enseignement sans en avoir compris le 
contenu. Nous recommandons aux écoles d’entraîner les élèves d’une manière ciblée à 
l’application du droit, parce que cette aptitude prend de plus en plus d’importance dans le 
système Open-Book. De plus, les participants doivent également disposer dans le système 
Open-Book d’une certaine somme de connaissances fondamentales car il n’y a pas 
suffisamment de temps pour chercher toutes les réponses dans les documents.   
 
Epreuve orale 
1. Remarque préalable 
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Les épreuves orales ont été remaniées. Au début de l’entretien, une situation de départ 
écrite faisant référence à la pratique était fournie. Les exercices demandés ensuite se 
référaient dans les deux matières à cette situation de départ. Ce système a permis de 
mener un entretien spécialisé structuré. 
 
2. Direction et gestion du personnel 
La majeure partie des exercices dans ce domaine a été résolue correctement. Les candidats 
ont pu s’imaginer plus facilement la situation de départ donnée et développer leurs propres 
solutions axées sur la pratique.  
 
3. Bases du droit 
La nouvelle situation d’examen a permis de mener pour la première fois dans le domaine du 
droit un entretien spécialisé fonction de la situation. Ce système facilite l’entrée dans des 
problèmes juridiques et l’application de connaissances fondamentales dans des cas 
concrets.  
 
Remarque finale 
Pour la première fois, l’ensemble des documents pouvait être utilisé lors de l’examen, si bien 
que certains candidats ont négligé la préparation.  
Les deux nouveautés (examen Open-Book, examen oral avec situation de départ) ont des 
effets fondamentalement positifs grâce à la référence accrue à la pratique, et sont saluées 
par les personnes impliquées. Toutefois, dans une prochaine étape, la formation dans les 
écoles doit être adaptée à cette nouvelle situation d’examen. Ceci vaut notamment pour 
l’utilisation de documents lors des épreuves écrites. Nous renvoyons ici en particulier aux 
recommandations distribuées avant les épreuves (p. ex. Recht in Kürze, Introduction aux 
bases du droit, série expérimentale de l’exercice de comptabilité). 
 
Dieter Hafner, chef-expert Gestion d’entreprise et administration  



Rapport final Examen professionnel de concierge 2011  Page 19 

 

5 STATISTIQUE 
 
 

C
o

m
p

ar
ai

s
o

n
 p

ré
se

n
ta

ti
o

n
s/

ad
m

is
si

o
n

s 



Rapport final Examen professionnel de concierge 2011  Page 20 

 

Participants 
Année 
 

 

N
o

te
 1

 
N

et
to

ya
g

e
 

N
o

te
 3

 
In

st
al

la
ti

o
n

s 
te

ch
n

i q
u

es
 



Rapport final Examen professionnel de concierge 2011  Page 21 

 

 
Note générale 

Année 

 
Note 2 

Entretien 
Année 
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Note 5 

Travaux d’extérieur et de jardinage 
Année 

 
Note générale 

Nombre 
Année 
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Note 4 

Protection de l’environnement, économies 
d’énergie 

Année 

 
Note 6 

Gestion d’entreprise et administration 
Année 
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Matière 2 

Entretien des bâtiments 
Nombre 

Note 

 
Matière 4 

Protection de l’environnement, économies 
d’énergie 
Nombre 

Note 
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Matière 1 
Nettoyage 
Nombre 

Note 

 
Matière 3 

Installations techniques 
Nombre 

Note 
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Matière 6 

Administration 
Nombre 

Note 

 
Matière 1 Nettoyage 

Position 1.2 
oral et écrit 

Nombre 
Note 
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Matière 5 

Travaux de jardinage et d’extérieur 
Nombre 

Note 

 
Matière 1 Nettoyage 

Position 1.1 
pratique 
Nombre 

Note 
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Matière 2 Entretien 

Position 2.2 
oral et écrit 

Nombre 
Note 

 
Matière 3 Installations techniques 

Position 3.2 
Installations sanitaires écrit et pratique 

Nombre 
Note 
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Matière 2 Entretien 

Position 2.1 
pratique 
Nombre 

Note 

 
Matière 3 Installations techniques 

Position 3.1 
Chauffage écrit et pratique 

Nombre 
Note 
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Matière 4 Protection de l’environnement, 

économies d’énergie 
Position 4.1 

oral 
Nombre 

Note 

 
Matière 5 Travaux d’extérieur et de jardinage

Position 5.1 
pratique 
Nombre 

Note 
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Matière 3 Installations techniques 

Position 3.3 
Installations électriques écrit et pratique 

Nombre 
Note 

 
Matière 4 Protection de l’environnement, 

économies d’énergie 
Position 4.2 

écrit 
Nombre 

Note 
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Matière 6 Gestion d’entreprise et 

administration 
Position 6.1 Bases du droit 

écrit et oral 
Nombre 

Note 

 
Matière 6 Gestion d’entreprise et 

administration 
Position 6.3 Bases de la comptabilité 

écrit 
Nombre 

Note 
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Matière 5 Travaux d’extérieur et de jardinage

Position 5.2 
écrit et oral 

Nombre 
Note 

 
Matière 6 Gestion d’entreprise et 

administration 
Position 6.2 Administration et gestion du 

personnel 
écrit et oral 

Nombre 
Note 
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6 CONCEPT DE NOTATION 2012 
 

 
 


