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1 ORGANISATION DE L’EXAMEN 
 

- Président  Jacob Hauri, Zurich 
 
- Vice-président 
- Spécialité 3 Installations techniques 
- Épreuve d'examen 3 Installations techniques 

des bâtiments  Arthur Föllmi, Zurich 
- Spécialité 4 Protection de l’environnement et 
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- Épreuve d'examen 6 Mise en réseau et commu-

nication  Daniele Favaro, Balsthal 
- Spécialité 6 Gestion d’entreprise et administra-

tion 
- Épreuve d'examen 5 Administration et gestion 

du personnel  Dieter Hafner, Uznach 
- Spécialité 2 Entretien pratique 
- Épreuve d'examen 2 entretien du bâtiment pra-

tique  Max Mathys, Winterthour 
 

- Spécialité 5 Travaux d’extérieur et de jardinage 
- Épreuve d’examen 4 Installations sportives, 

installations extérieures et espaces verts  Oskar Koch, Hellbühl 

- Spécialité 2 Entretien théorique 
- Épreuve d'examen 2 Entretien du bâtiment écrit  Christian Aliesch, Wettingen 

- Spécialité 1 Nettoyage 
- 1re partie de l'examen Nettoyage  Thomas Müller, Wetzikon 

- Direction des examens  

 

Arno van den Berg 

- Secrétariat d’examen 

 

Andreas Ernst 
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2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
Participants 
d'après le règlement 2000 

Inscrits:  46 

Non-admis:  3 

Désistements:  5 

Abandons:  1 

Absents:  0 
Candidats ayant terminé 
l’examen:  37 

Réussites:  24 

Échecs:  13 
 
d'après le règlement d'examen 2016 

Inscrits:  393 

Non-admis:  15 

Désistements:  19 

Abandons:  3 

Absents:  0 
Candidats ayant terminé 
l’examen:  356 

Réussites:  219 

Échecs:  134 
 
 
Déroulement de l’examen 
Épreuves écrites 
d'après le règlement 2000 

  
École cantonale de Zurich Nord 

   
  Samedi 1er octobre 2016 
de 8h30 à 9h30  Travaux d’extérieur et de jardinage 
de 9h45 à 10h45  Entretien 
de 11h00 à 12h30  Gestion d’entreprise et administration 
de 14h00 à 15h00  Installations techniques 
de 15h30 à 16h30  Nettoyage 
de 16h50 à 17h20  Protection de l’environnement et économies 

d’énergie 
 
d'après le règlement d'exa-
men 2016 

  
École cantonale de Zurich Nord 

   
  Samedi 1er octobre 2016 
de 8h30 à 9h30  Installations sportives, installations extérieures et 

espaces verts 
de 9h45 à 10h45  Entretien des bâtiments 
de 11h00 à 13h00  Administration et gestion du personnel 
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de 14h00 à 15h00  Installations techniques des bâtiments 
de 15h30 à 16h30  Nettoyage 
   
Épreuves orales et  
pratiques 

 
 École cantonale de Zurich Nord 

   
Candidats repassant l'examen 
d'après le 

 Participants 1-42  

règlement 2000  Samedi 8 octobre 2016 
de 10h30 à 16h20 

 
 

 
 

Lundi 10 octobre 2016 
de 7h30 à 18h40 

  

D'après le règlement d'exa-
men 2016 
Groupe 1 

  
Participants 1-72 

  Mardi 11 octobre 2016 
de 8h00 à 17h30 

   
Groupe 2  Participants 73-144 
  Mercredi 12 octobre 2016 

de 8h00 à 17h30 
   
Groupe 3  Participants 145-216 
  Jeudi 13 octobre 2016 

de 8h00 à 17h30 
   
Groupe 4  Participants 217-288 
  Vendredi 14 octobre 2016 

de 8h00 à 17h30 
   
Groupe 5  Participants 289-360 
  Samedi 15 octobre 2016 

de 8h00 à 17h30 
 
3 RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Préparatifs d’examen  
L'examen professionnel de 2016 a représenté un défi particulier pour toutes les personnes 
impliquées. Cette mission constitue pour nous un engagement. Les nouveau règlement 
d'examen et la nouvelle directive sont une adaptation au monde du travail dans le domaine 
de la conciergerie. Nous avons osé de nouvelles choses et conservé les choses bien éta-
blies, ce qui nous a permis de faire évoluer le métier de concierge. 
Pour l'examen de cette année, 439 candidats se sont inscrits au total. 
393 y ont pris part. Le nombre élevé d'inscrits, qui se sont manifestés dans un délai très 
bref, implique un effort organisationnel énorme et des coûts supplémentaires non négli-
geables. 
Les trois groupes linguistiques de notre pays ont été, cette année encore, représentés : 33 
francophones et 4 italophones. 243 candidats ont réussi l'examen professionnel. Ces diplô-
més ont prouvé qu’ils avaient acquis les compétences requises pour la qualification au titre 
de concierge avec brevet fédéral. Je souhaite les féliciter cordialement à ce titre. 
 
Notre examen professionnel a duré 8 jours cette année, car nous avons évalué les candi-
dats repassant l'examen d'après l'ancien règlement et les autres d'après le nouveau règle-
ment d'examen, ce qui a entraîné des exigences élevées en matière de logistique et de pla-
nification par la commission d'examen et le secrétariat d'examen. Je remercie chaleureuse-
ment toute la commission d'examen pour son engagement exceptionnel. Je remercie tout 



Rapport Examen professionnel fédéral de concierge 2016 Page 6 

29.12.16 

particulièrement le secrétariat d'examen pour son travail professionnel et fiable et son sou-
tien personnel. Les expertes et experts ont également apporté une contribution précieuse au 
bon déroulement de notre examen. Je les remercie également cordialement. Je remercie 
tout particulièrement les organisations du monde du travail pour leur confiance et leur sou-
tien dans le cadre d'une situation qui n'a pas toujours été facile pour moi durant la phase 
d'adoption et de transition liée au nouveau règlement d'examen. 
 
Nous accordons beaucoup d'importance à ce que les candidats soient également préparés 
aux lieux et au déroulement de l'examen. La journée d'information de cette année s'est dé-
roulée le 3 septembre 2016 sur les lieux de l'examen à Zurich Oerlikon. Presque tous les 
participants à l'examen y ont pris part. 
 
Déroulement de l’examen 
Les examens écrits se sont déroulés une semaine plus tôt que d'habitude, le samedi 
1er octobre 2016. L'équipe de surveillance éprouvée a contribué à ce que les examens écrits 
se déroulent dans le calme et sans problème. Les participants à l'examen étaient agréables 
et réfléchis.  
Les épreuves pratiques et orales de l'examen rendent perceptible les nombreuses facettes 
que compte la profession de concierge. Avec l'épreuve d’examen 6 « Mise en réseau et 
communication », on examine la mise en réseau et l’identification d’interactions entre divers 
domaines spécialisés ainsi que l’aptitude des candidat(e)s à communiquer. Un travail écrit 
rédigé en toute autonomie par les participants à l'examen doit être remis à l’inscription. Ce 
travail sert de base pour une présentation et un entretien d’examen. Le profil de qualification 
montre la diversité de notre spécialité. 
La préparation liée à l'activité pour l'examen professionnel représente en outre un défi. Je 
remercie particulièrement tous ceux qui ont pris en charge cette tâche consciencieusement 
dans l'intérêt des concierges. L'identification à la profession est également importante. 
 
L'examen professionnel fédéral de concierge 2017 devrait se dérouler le samedi 30 
septembre et du 7 au 14 octobre, sauf modifications dans l'annonce officielle. 
 
Afin que les concierges puissent effectuer un travail compétent d'un point de vue profes-
sionnel qui corresponde aux exigences réelles du marché du travail, la commission d'exa-
men a adapté, avec l'institution responsable et le SEFRI, l'examen professionnel de con-
cierge en tenant compte de notre très bon système de formation professionnelle en alter-
nance. Je voudrais encore remercier tous ceux ayant participé au processus d'identification 
étalé sur cinq ans. Je remercie tout particulièrement les organisations du monde du travail 
qui nous ont fermement soutenus pendant la difficile phase finale et ont contribué à notre 
décision commune.  
 
Le nouveau règlement d'examen sera totalement mis en œuvre l'année prochaine. L'exa-
men professionnel 2017 sera tenu à « cahiers ouverts », c.-à-d. que tous les ouvrages tech-
niques pourront être utilisés ou ouverts pendant les examens. 
En janvier 2017, à savoir lors de la remise du présent rapport d'examen, nous publierons 
toutes les questions d'examen écrit que nous avons posées lors de l'examen 2016 confor-
mément au nouveau règlement d'examen. Nous estimons que cela contribuera à une trans-
parence et une coopération optimales.  
 
Il y a toujours des choses nouvelles et des changements. Cependant, de nombreux points 
demeurent identiques, y compris le prérequis essentiel pour des professionnels de la con-
ciergerie heureux et compétents :  
des nerfs solides, de bonnes jambes et beaucoup de diplomatie – et il faut aimer les 
contacts interpersonnels. 
 
Jacob Hauri, Président de la Commission d’examen  
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4 RAPPORTS PAR DISCIPLINE D'APRÈS LE RÈGLEMENT 2000 
 
4.1 Nettoyage 
Nous avons malheureusement dû constater chez les candidats et candidates repassant 
l'examen d'après l'ancien règlement, que de nombreux participants avaient fait peu de pro-
grès au cours de l'année qui s'était déroulée. Nous avons à nouveau souvent dû attribuer 
des notes insuffisantes aux prestations. Nous avons toutefois constaté des compétences 
techniques significativement plus élevées chez une partie des diplômés. 
 
4.2 Entretien 
Les experts et expertes ont encore été formés et préparés au préalable de façon approfon-
die aux examens oraux et à l'entretien technique. L’épreuve en entretien des bâtiments s’est 
déroulée dans le calme et de façon bien coordonnée. Aucun incident extraordinaire n'a été 
signalé. Les candidats se sont comportés correctement.  
 
L'examen oral et l'entretien technique se sont bien déroulés. La majeure partie des candi-
dats disposait de compétences techniques et d'action suffisantes.  
Lors de l'entretien technique, des problématiques issues de la pratique ont été reproduites. 
Tâches formulées sur la base de celles-ci concernant :  

- Connaissances de base des matériaux de construction  
Les candidats comprenaient les rapports entre les matériaux de construction utilisés 
dans les modèles et pouvaient expliquer les propriétés spécifiques en matière de 
modification thermique, de sollicitation mécanique et d'effet à long terme. Ils compre-
naient les relations et les conséquences en matière de modifications physiques et de 
vieillissement de la structure du bâtiment.  

- Effet des eaux de surface sur le bâtiment après une tempête 
Les candidats étaient en mesure d'expliquer les effets sur la structure du bâtiment et 
les menaces pour celui-ci et ses espaces utiles à l'aide d'une vue en coupe du bâti-
ment et de proposer des mesures prioritaires.  

- Physique du bâtiment  
Les candidats ont décelé les points faibles d'un point de vue thermique et les ponts 
thermiques dans les combles d'une construction. Ils étaient responsables de la réno-
vation ayant suivi et ont coordonné et vérifié l'exécution des travaux.  

- Maintenance 
- Les candidats ont eu pour mission d'utiliser les chambres inoccupées pendant un 

temps précis pour la remise en état. Ils ont discuté de la marche à suivre, de la réali-
sation des travaux nécessaires, de la planification et de la communication avec l'ad-
ministration pendant les travaux de construction. 

- Intervention de sécurité 
Les candidats ont expliqué leur intervention dans des cas d'urgence leur ayant été 
décrits et ont défini l'alerte qu'ils donneraient et les mesures d'urgences qu'ils pren-
draient. 

- Sécurité protection incendie 
L'organisation de la protection incendie a fait l'objet d'une discussion à l'aide d'un 
exemple tiré de la pratique. 
Les candidats ont expliqué le fonctionnement et les contrôles des issues de secours 
et des signalisations d'issues de secours. 

- Organisation de la sécurité 
Un exemple de dépassement de compétences par les utilisateurs dans une école a 
fait l'objet d'une discussion. Les candidats ont évalué la situation et ont expliqué le 
danger. Ils ont évalué les mesures requises et ont expliqué leur façon de procéder 
pour trouver une solution. 

- Entretien  
La construction d'un mur et l'installation d'un toit plat ont été pris comme exemples 
pour la discussion. Les candidats ont expliqué leur façon de procéder lors de l'éva-
luation de l'état, du contrôle et les mesures pour réparer les défauts et les points 
faibles.  
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Leur connaissance des bases de l'entretien des bâtiments était suffisante. Les candidats 
disposaient des compétences techniques et pratiques nécessaires pour pouvoir exercer leur 
métier de manière satisfaisante dans ce domaine spécialisé.  
 
Ils étaient à même d'avoir un débat de fond avec des professionnels et des spécialistes et 
de défendre les intérêts de la propriété lors de ceux-ci.  
Les candidates et candidats repassant l'examen qui ont obtenu une note insuffisante ont 
montré des faiblesses similaires à celles de l'année précédente. Cela donne l'impression 
qu'ils n'ont appris aucune nouvelle connaissance pendant l'année scolaire ou qu'ils n'ont pas 
acquis d'autres connaissances techniques. 
 
Entretien pratique 
 
La création des 12 postes d'examen le vendredi soir s'est déroulée très rapidement et a été 
réalisée sans problème. Il restait encore suffisamment de temps pour former de façon ap-
profondie tous les experts/expertes. Cette formation assure une évaluation aussi uniforme 
que possible. La conduite et le comportement des experts/expertes pendant l'examen ont 
encore fait l'objet d'une discussion. Un cours de formation donné en interne sur une base 
volontaire a également contribué à l'assurance qualité de cet examen. Chaque année, ce 
cours sur le partage d'idées rencontre un grand intérêt. Cette année, 53 expertes et experts 
de la spécialité Up ont participé à ce partage d'idées à Winterthour-Hegi. Malgré de longs 
trajets depuis les cantons du Valais et de Vaud, nos six collègues romands étaient égale-
ment tous présents. 
 
Tout a débuté le samedi matin sans problème et dans le calme. Pendant toute la semaine 
d'examen également, aucune agitation ou tension n'a été perceptible. 
 
Fonctions d'après le Règlement 2000 : 
les candidats devaient prouver leurs aptitudes pratiques dans six postes différents. 
 
Poste E1/20 min. 
Réglage d’un ferme-porte avec bras à glissière Dorma TS 93 et réparation de l'assise d'une 
chaise d'écolier à l'aide de rivets. 
 
Poste E2/20 min. 

- Mise en place d'un joint autour d'un lavabo 
- Travaux d'entretien et chargement correct d'une batterie de traction 
- Pontage de deux batteries de démarrage 

 
Poste F1/20 min. 
Ouverture à la perceuse d'une porte de placard à serrure à chiffre sur un bouton tournant. 
Ensuite, la fixation correcte du bouton tournant et de sa serrure à crémone. 
 
Poste F2/20 min. 

- Remplacement d'une sangle de volet défectueuse 
- Réparer un trou de brûlure dans un tapis 

 
Poste G1/20 min. 
Mesure et montage d'une serrure encastrée 
 
Poste G2/20 min. 
Réparation d'une plinthe défectueuse 
 
Déroulement : 
Le niveau de maîtrise des tâches était très inégal. Ce sont l'ouverture à la perceuse d'un 
bouton tournant et la réparation d'une plinthe qui ont posé le plus de problèmes. Tous les 
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autres exercices ont été partiellement plutôt bien réalisés. La différence croissante entre un 
certain nombre de travaux très bien faits par rapport à d'autres réalisés de façon insatisfai-
sante a toutefois été frappante. Des notes moyennes d'environ 4,5 ont cependant été plutôt 
rares.  
 
4.3 Installations techniques et maintenance 
Les candidates et candidats repassant l'examen de 2015 l'ont passé d'après l'« ancien » 
règlement. 
Le cahier des charges correspondait à l'examen 2015 et les exigences étaient plus ou moins 
les mêmes que celle de l'examen d'après le nouveau règlement. 
 
Prévision de l'examen 2017 dans la spécialité des installations techniques  
Les candidates et candidats repassant l'examen auront en 2017 pour la dernière fois la pos-
sibilité de le faire d'après le (ancien) règlement. 
 
 
4.4 Protection de l’environnement et économies d’énergie 
Cette année, la spécialité UM a été faite uniquement pour les candidates et candidats re-
passant l'examen d'après l'ancien règlement d'examen. Le dernier examen de la spécialité 
UM aura lien l'an prochain en 2017 d'après l'ancien règlement d'examen pour les candidates 
et candidats repassant l'examen. 
 
Les thèmes de la spécialité UM sont intégrés, et donc couverts, dans le nouveau règlement 
d'examen conformément à la charte des fonctions professionnelles des concierges dans les 
épreuves d'examen 1 à 6. 
 
 
4.5 Travaux d’extérieur et de jardinage 
L'examen d'après le règlement 2000 pour les candidates et candidats repassant l'examen a 
été effectué dans le cadre usuel. Cinq épreuves d'examen devaient être passées : écrite, 
pratique trois fois et la connaissance des plantes. En 2017, l'examen sera réalisé pour la 
dernière sous cette forme. 
 
 
4.6 Gestion d’entreprise et administration 
La majorité des candidats a passé des examens écrits et oraux évalués de satisfaisants à 
bons, et les examens oraux ont été nettement mieux réussis que les écrits. 
 
 
5. RAPPORTS PAR ÉPREUVES D'EXAMEN D'APRÈS LE RÈGLEMENT D'EXAMEN 2016 
 
5.1 Nettoyage 
Épreuve pratique  
Nous avons regroupé les travaux pratiques pour atteindre une durée d'examen de 
60 minutes. L'accent était placé sur les situations de tous les jours, par exemple un net-
toyage en profondeur du sas de propreté dans l'entrée avec nettoyage préalable des fe-
nêtres dans l'entrée. 
Nous avons désormais la possibilité de vérifier une instruction. Nous avons formé au préa-
lable 15 expertes et experts pendant une journée supplémentaire pour ce faire. Lors de 
deux jours d'examen, nous avons vérifié, à la place des examens pratiques, les instructions 
de deux postes. Les candidats pouvaient choisir parmi six thèmes. Il s'agissait de méthodes 
de nettoyage générales et simples, par exemple l'essuyage de la poussière ou le nettoyage 
des fenêtres. Nous disposions d'élèves de 3e année secondaire comme stagiaires. Étant 
donné que la vérification des instructions d'après QTAE est décrite avec beaucoup de dé-
tails dans la directive, nous avions un objectif clair pour les candidats et pour nous. Il est 
apparu que de nombreux candidats se sont présentés en étant plutôt mal préparés pour ces 
postes. 
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À l'avenir, nous allons inscrire et renforcer ces vérifications d'instructions.  
Je suis convaincu que cela sera équitable pour les concierges modernes. Dans le quotidien, 
les collaborateurs et les apprenants doivent encore et toujours être formés dans diverses 
activités. Cela exige des compétences techniques nettement plus élevées et le niveau éta-
blit une différence claire par rapport aux agents d'exploitation. 
 
Épreuve écrite règlement 2000 et règlement d'examen 2016 
Puisque nous recourrons déjà depuis 2011 à une forme d'examen systémique avec des 
questions ouvertes en matière de nettoyage, nous avons utilisé les mêmes exercices pour 
les deux règlements. Dans le cadre de l'ancien règlement 2000, il était encore possible de 
rattraper d'éventuelles prestations insuffisantes à l'épreuve écrite lors des entretiens tech-
niques oraux. Cette possibilité disparaît dans le règlement d'examen 2016. Les candidats 
ayant une mauvaise compréhension à la lecture n'ont eu presque aucune chance de com-
prendre correctement l'énoncé de l'exercice et les résultats ont par conséquent été peu éle-
vés. Puisqu'il y a dorénavant de tels exercices dans tous les examens écrits, une bonne 
compétence linguistique est un prérequis essentiel pour la réussite de l'examen profession-
nel.  
 
Perspectives pour 2017 
Dans l'épreuve d'examen 1, à compter de 2017, tous les documents scolaires seront autori-
sés comme outil de travail pour les examens écrits. Dans les études de cas ouvertes, il ne 
suffit plus d'apprendre les connaissances scolaires par cœur. Il est nécessaire de les utiliser 
en lien avec des expériences passées dans une situation. Il est par conséquent logique que 
l'on puisse faire des recherches dans les faits et les connaissances. Étant donné que la du-
rée est toutefois limitée à 60 minutes, il n'est pas vraiment possible de vérifier grand chose. 
Il faudrait absolument en tenir compte lors de la préparation. 
 
 
5.2 Entretien des bâtiments 
Nous constatons que les écoles ont bien préparé les candidats à la nouvelle forme d'exa-
men conformément à la série 0. Cela se reflète dans les solutions imaginées dans les tra-
vaux ayant obtenu des notes suffisantes et bonnes des examens écrits. 
Pour les candidats ayant des résultats insuffisants, on constate les problèmes suivants : 
manque de pensée systémique, lecture partielle de l'énoncé de l'exercice, compétences 
manquantes pour la résolution de problèmes ou connaissances techniques très insuffi-
santes. Cette année, des candidats ayant participé à l'examen n'ont pas résolu du tout 
quatre exercices sur cinq.  
Cette année, les candidats ayant une note technique insuffisante ne pouvaient pas amélio-
rer leur note grâce aux entretiens techniques oraux.  
 
L'examen écrit a été établi de façon similaire à celui de la série 0. Il comprenait cinq exer-
cices, répartis dans les thèmes :  

- analyse de l’état du bâtiment 
- température ambiante de l'étage en attique 
- Comportement des matériaux de construction 
- Réaffectation de bâtiment – conséquences en matière de modification physique de la 

structure du bâtiment 
- Sécurité  

 
Pour l'examen écrit, un contexte proche de la pratique a été créé. Deux bâtiments avec des 
modes de construction et des affectations différentes ainsi que des années de construction 
différentes d'un investissement immobilier ont été présentés.  
Les exercices ont été documentés avec de bonnes illustrations et pris comme exemples de 
situations de tous les jours du quotidien professionnel d'un concierge.  
 
Un matrice préparée a été mise à la disposition des candidats pour le recensement de l'ana-
lyse de l'état du bâtiment. À l'aide d'une photo d'une partie du bâtiment, ils devaient estimer 
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les défauts et décrire leurs constatations, et justifier et hiérarchiser les causes possibles et 
les mesures proposées.  
 
En ce qui concerne la température ambiante dans un étage en attique, le/la concierge avait 
pour tâche de discuter avec le locataire de l'étage en attique de l'état et des conséquences 
du manque d'isolation thermique de la façade sur la température ambiante.  
En outre, le/la concierge fait réaliser par un professionnel un sondage de la façade. Il/elle 
décrit ses constatations et propose des mesures pour un processus d'assainissement.  
À l'extérieur, le locataire souhaite une modification structurelle de la protection antichute et 
du revêtement de sol peu représentatif. Le/la concierge démontre au locataire les consé-
quences des modifications structurelles et lui explique les avantages et inconvénients des 
quatre alternatives de revêtement de sol proposées.  
 
Le/la concierge dispose des bases de planification pour une réaffectation du bâtiment. Il 
attire l'attention du maître d'ouvrage sur les optimisations structurelles nécessaires en ma-
tière d'isolation phonique, thermique et de protection-incendie.  
Après l'emménagement dans les pièces reconverties, il y a des réclamations très insistantes 
concernant l'isolation thermique déficiente en été. Le/la concierge propose des mesures 
immédiates et efficaces à moyen terme pour lutter durablement contre l'éblouissement.  
 
Dans le cadre d'un projet d'assainissement de toit plat, un assainissement partiel est propo-
sé par des spécialistes. Le/la concierge discute avec le maître d'ouvrage des conséquences 
de l'assainissement sur la structure existante du toit et des travaux préalables possibles 
pour un assainissement de façade l'année suivante.  
 
Dans un des biens immobiliers décrits dans le contexte, des pièces sont agrandies à un 
étage. Lors du démontage du revêtement de plafond, l'entrepreneur attire l'attention du/de la 
concierge sur la protection-incendie existante dans la sous-construction. Il décrit au maître 
d'ouvrage les nouveaux faits et lui propose les mesures nécessaires.  
Il discute avec le maître d'ouvrage (propriétaire) des restrictions d'activité possibles pendant 
l'assainissement.  
 
Points forts 

Les candidats ayant obtenu une note technique suffisante ou bonne disposent de compé-
tences techniques et pratiques suffisantes. Ils peuvent avoir recours à la pensée systé-
mique correctement. Ils disposent de connaissances techniques suffisantes concernant 
les matériaux de construction, la physique du bâtiment et peuvent les utiliser de façon 
appropriée lors de l'entretien de bâtiments et pour résoudre certains problèmes. Grâce à 
de bonnes connaissances en lecture de plans, ils peuvent déceler et saisir la cause des 
défauts de construction et des dommages aux bâtiments et discuter de celle-ci avec des 
professionnels et des spécialistes.  
Ils ont de bonnes connaissances de base dans les domaines spécialisés de la sécurité 
au travail, de la sécurité physique et de la protection-incendie et peuvent ainsi proposer 
des mesures préventives et éviter un danger.  
 

Points faibles 
Les candidats ayant des notes techniques insuffisantes montrent leurs faiblesses dans 
toutes les disciplines. Parfois, la compréhension de la langue ainsi que la compréhension 
de texte sont insuffisantes. Beaucoup de candidats ne s'y connaissent pas, ou pas assez 
bien, dans certains domaines spécialisés de leur travail quotidien. Dans leur travail quoti-
dien, ils se spécialisent trop volontiers dans un domaine spécialisé et s'intéressent trop 
peu aux autres domaines spécialisés pendant leur formation. Les faiblesses sont par 
conséquent moins dues à un manque de matière scolaire qu'à un manque au niveau du 
lieu de formation. Il manque l'attitude et l'intérêt de s'approprier les connaissances man-
quantes ou déficientes d'autres manières.  
Cette année, nous constatons que quelques candidats disposent de beaucoup trop peu 
de connaissances techniques. Ils répondent aux exercices proposés les plus simples 
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avec peu de termes techniques et ne savent pas justifier leurs réponses. Pour les exer-
cices proposés plus complexes, aucune réponse n'est donnée.  

 
L'examen 2017 sera de nouveau fondé sur la même structure. Dans le contexte, deux à trois 
bâtiments sont décrits avec des modes de constructions différents et éventuellement des 
types d'affectation différents. Le/la concierge doit résoudre 4 à 5 exercices transversaux 
concernant les thèmes décrits. 
 
Entretien pratique 
Puisque, conformément au règlement d'examen 2016, nous ne disposons plus que de la 
moitié de la durée d'examen, les six exercices d'après le règlement 2000 ont été répartis en 
deux groupes. Les candidats ont été répartis au hasard dans les groupes A et B. La difficulté 
consistait à donner le niveau de difficulté le plus proche possible aux deux groupes. Les 
résultats montrent que nous y sommes en grande partie parvenus. La différence entre les 
groupes A et B s'élevait finalement à seulement 1/10 de point. 
 
Exercices du groupe A/60 min. 

- Régler un ferme-porte TS 93/réparer une assise à l'aide de rivets 
-  Joint de lavabo/travaux d'entretien sur une batterie de traction et pontage de deux 

batteries de démarrage. 
- Ouverture à la perceuse d'un bouton tournant/montage d'un bouton tournant et d'une 

serrure à crémone 
 
Exercices du groupe B/60 min. 

- Réparation de plinthes 
- Remplacement de sangle de volet/rapiéçage de moquette 
- Mesure et montage d'une serrure encastrée 

 
Déroulement 
Ici, nous avons constaté encore plus clairement une multiplication de très bons travaux et de 
travaux juste insuffisants. Puisqu'il ne faut plus réaliser que trois travaux, le manque de maî-
trise d'une technique de travail a une plus grande influence qu'auparavant sur la note 
moyenne. Nous sommes dès lors peu surpris par la moyenne générale relativement basse 
de 4,2.  
 
Tous les travaux ont été choisis pour leur similarité avec la pratique. Les tâches ont été an-
noncées oralement en donnant également un énoncé écrit. Au cas où les tâches n'auraient 
pas été demandées de façon suffisamment explicite, des exemples étaient installés à des 
fins d'orientation. Nous avons dès lors des difficultés à comprendre pourquoi les candidats 
manifestent de tels problèmes face à des travaux récurrents comme la réparation de 
plinthes ou le forage de boutons tournants. 
 
Perspectives 
Nous avons pour objectif de remplacer chaque année un tiers des exercices de l'examen. Il 
y aurait dès lors un nouvel exercice à résoudre dans les groupes A et B. Je ne me suis pas 
encore vraiment résolu à réellement appliquer ce principe. La décision dépend de l'évalua-
tion des moyennes individuelles des notes. 
 
Il est cependant opportun de se pencher, pour l'examen 2017, en plus des exercices déjà 
vérifiés de l'examen 2016, sur la coupe de carrelage (carreaux) et le concassage à l'aide 
d'une pince de carreleur. Les sociétés de carreleurs seront certainement prêtes à nous aider 
à ce sujet. 
Nous devrions également étudier la réparation d'un châssis en bois. 
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Poncer/mastiquer/poncer à nouveau/appliquer une sous-couche/poncer à nouveau/recouvrir 
de peinture par dispersion. La technique de travail peut aisément être acquise auprès d'un 
peintre. 
 
 
5.3 Installations techniques des bâtiments 
Attentes à l'égard des candidats 
La pensée systémique cause toujours de grosses difficultés aux candidats. 
Il manque également de grandes parties des connaissances élémentaires en matière de 
composants d'une installation et de leurs fonctions. 
En dépit de la réduction du contenu de l'examen en ce qui concerne la quantité de questions 
posées et de la possibilité de faire appel au matériel scolaire et aux livres, aucune améliora-
tion de la note moyenne n'a été constatée. 
D'après moi, il faudrait accorder plus d'importance à la spécialité des installations tech-
niques. 
La complexité des installations techniques des bâtiments a énormément augmenté au cours 
des dernières années. 
 
Les documents de l'examen écrit d'après le nouveau règlement sont à présent constitués : 

 
- d'une pochette 
- d'indications 
- d'un contexte 
- d'exercices 
- de feuilles de solutions 

 
Il faut répondre à 11 questions en 60 minutes : 
 
- Reconnaître un groupe de surpression sur une photo – fonction, entretien, etc. (cette ins-

tallation n'avait rien à voir avec un vase d'expansion) 
- Entretien et conséquences en cas de panne (clapet de réduction de pression/anti-retour) 
- Installations de gaz, mise en service après réparation, odeur de gaz (que faire ?) 
- Contrôles en cas d'odeurs dans les canalisations (purge) 
- Aménagement de restaurant : traitement de l'eau, économie d'électricité pour une pompe 

de circulation (calcul des coûts), travaux d'entretien et de maintenance sur un système 
d'aération, 

- Prescriptions en matière d'hygiène 
- Procédure en cas d'endommagement de la sonde extérieure  
- Chauffage par le sol, réparation d'un problème de chauffage 
- Sécurité, expliquer l'article 7 de l'OIBT et le terme « personnes du métier » 
- Expliquer des termes tels que flux lumineux et Lux 
- Déterminer la fiche de connexion d'un radiateur d'appoint et calculer les coûts énergé-

tiques 
 
Tous les candidats pouvaient apporter et utiliser des documents La plupart des questions 
n'étaient pas trop difficiles. Les réponses ont malheureusement été partiellement fausses ou 
incomplètes. 
Le recours aux documents (conforme à la pratique) nécessite beaucoup de temps. Il est 
conseillé de résoudre les réponses autant que possible avec ses propres connaissances. 
 
L'examen pratique 
La durée de l'examen pratique a été réduite de 120 à 60 minutes. Le candidat/la candidate 
travaille à présent sur trois tours de démonstration par spécialité (sani-
taires/électricité/chauffage). Pendant ce temps, ils sont évalués par 6 experts/expertes à 
tour de rôle. Ils travaillent pendant 20 minutes sur chaque tour de démonstration. Les 6 ex-
perts/expertes attribuent ensemble une note aux candidats. 
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Sanitaires (activités/questions possibles) : 
 

- Entretien d'un urinoir sans eau 
- Urinoir – changer de batterie, réglage 

et nettoyage du filtre 
- Robinet flotteur de chasses d'eau/ 

vanne de régulation 
- Réparer les armatures, le dispositif 

de remise en position initiale 
et les parties supérieures 

- Lecture de plan, installations hydrau-
liques, d'égouts et de gaz 

- Expliquer les symboles 
- Énumérer les travaux d'entretien 
- Signaler les pannes 

 
 
Électricité (activités/questions possibles) : 
 

- Tester et entretenir les éclairages de 
secours 

- Mesures d’économie d’énergie 
- Installation de détection d'incendie 

(conduite en cas de fausse alerte, 
temps de réaction, commutation 
diurne et nocturne, supprimer les 
dysfonctionnements.  

- Contrôle des prises sur les appareils 
- Sécurité « Vérification du justificatif 

de sécurité » 
- Interpréter le plan d'installation  
- Câbler les installations multimédia 
- Disjoncteur (FI, MS, NHS, LS) 
- Luminaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chauffage (activités/questions possibles) : 
 

- Expliquer les composants et les 
pièces 

- Schéma (explication de la fonction) 
- Types d'énergie et économies 

d'énergie  
- Expliquer le fonctionnement d'un brû-

leur 
- Émission de chaleur, régulation de la 

température ambiante 
- Distributeur de chauffage au sol, ré-

glage du flux 
- Utiliser les robinets de vidange et de 

dégazage 
- Vérifier le réglage du disjoncteur du 

moteur (DM) 
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Prévision de l'examen 2017 dans la spécialité des installations techniques  
L'examen écrit 2017 est réalisé d'après le nouveau règlement au même niveau. Les travaux 
pratiques sont également évalués sur les tours de démonstration et avec les plans. En ce 
qui concerne les tours de démonstration sanitaires et de chauffage, les critères de réalisa-
tion sont notés de façon accrue. Pour ce faire, les tâches sont raccourcies. Dans la partie 
électricité, en pratique, quatre thèmes principaux font l'objet de questions : 

- Tout d'abord, le thème de la sécurité, en vérifiant ce qu'un/une concierge doit savoir 
et vérifier en matière de sécurité électrique. 

- Deuxièmement, la technique d'éclairage, avec un accent sur les mesures actuelles 
d'économie d'énergie et l'efficacité énergétique, constituera un élément important. 

- De plus, des documents techniques sont mis à contribution dans un cadre lié à la 
pratique. 

- Finalement, des connaissances des techniques de communication actuelles sont 
exigées, par exemple sous la forme qu'elles prennent dans les salles de classe ou 
dans les espaces de bureaux. 

 
Les livres spécialisés et les livres scolaires sont autorisés.  
 
 
5.4 Installations sportives, installations extérieures et espaces verts 
D'après le nouveau règlement d'examen et la nouvelle directive directive 2016, chacun a été 
examiné une heure par écrit et en pratique. 
 
Épreuve écrite 
Cette année, l'accent a été placé sur l'entretien de la pelouse, le désherbage d'allées de 
blocs en béton ainsi que le contrôle des appareils et de l'équipement sur les terrains de jeux. 
La compréhension des textes et la répartition entre éléments importants et accessoires 
étaient les principaux éléments lors des premières étapes. Les mesures individuelles de-
vaient être clairement différenciées et les activités et prestations devaient être décrites, y 
compris les mesures de contrôle des appareils et des machines. Les rendements devaient 
être calculés d'après les instructions ou il fallait émettre ses propres hypothèses. Les feuilles 
de solutions étaient structurées pour ce faire. Pour 2017, nous prévoyons une structure simi-
laire en plaçant l'accent sur d'autres thèmes. 
Les connaissances fondamentales sont toujours nécessaires. La botanique, la pédologie, la 
nutrition des plantes, etc. sont utiles pour la compréhension générale. 
 

  
 
Épreuve pratique 
La connaissance des plantes a été vérifiée de façon appliquée dans divers postes pratiques. 
Un exercice consistait à réaliser des plates-bandes à l'aide d'un schéma. À ce sujet, il y 
avait des listes de plantes réparties d'après leur forme de vie et les noms de plante indivi-
duels. Points importants de cet exercice : préparation du sol, choix des plantes au dépôt, 
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pose et répartition des plantes, travail des plantes, éventuellement ancrage, travaux de pla-
nification, utilisation d'outils et de ressources. 
Pour l'examen 2017, les domaines suivants sont prévus : 
- plantation de haies, arbustes, plantes vivaces, plantes annuelles et bulbes 
- taille d'arbustes avec soin dans les plates-bandes 
- désherbage dans les gazons de sport 
- mise en service d'appareils et de machines d'entretien simples tels que des tondeuses à 
gazon, débroussailleuses, etc. 
- plantes d'intérieur, travaux de soin et de service sur divers systèmes végétaux, y compris 
des mesures de protection des plantes 
- réparation des revêtements et adaptation ou création de petites pelouses 
- instructions sur le poste de travail 

 
Ce n'est qu'en 2019 que la nouvelle liste de connaissance des plantes sera utilisée à 
l'examen pour la première fois. 
Celle-ci sera publiée au premier semestre 2017 et fera ensuite partie de la directive. 
 
 
5.5 Administration et gestion du personnel 
La spécialité administration et gestion du personnel ne fait l'objet d'un examen que depuis le 
règlement et la directive 2016. Parallèlement, les candidats repassant l'examen l'ont repas-
sé d'après l'ancien règlement et l'ancienne directive. Le rapport qui suit fait uniquement réfé-
rence aux observations de l'examen d'après le nouveau règlement d'examen et la nouvelle 
directive.  
 
Écrit 
Contexte 
L'examen dure désormais 120 minutes. Les différents domaines ne sont plus notés indivi-
duellement. L'examen est noté globalement. Les candidats peuvent en outre utiliser n'im-
porte quel document écrit. 
 
Constats 
1. Notions de base en comptabilité  
Bien que l'accent ait été placé pour l'examen de cette année sur d'autres points, les exer-
cices ont dans l'ensemble été bien réalisés.  
Il est frappant de voir que l'exercice de calcul, qui est toujours similaire depuis plusieurs an-
nées, a été très mal réalisé. Les exercices de calcul d'intérêts et de fiches de salaire ont 
également posé quelques problèmes aux candidats. En outre, nous constatons que les can-
didats allophones ont eu davantage de problèmes avec le nouvel examen. Cela pourrait 
avoir un rapport avec la longueur plus importante du texte.  
 
2. Connaissances de base de la gestion du personnel et de la communication 
Les exercices relatifs à la gestion du personnel ont été, bien que cette spécialité ait fait pour 
la première fois l'objet d'un examen, majoritairement bien réalisés. La qualité des réponses 
a fortement varié en fonction de l'expérience de direction pratique des candidats.  
 
3. Notions de base en droit 
Les candidats ont résolu cette épreuve de l'examen de façon satisfaisante en dépit du fait que l'accent 
ait été placé sur d'autres contenus. Pour la première fois, ils devaient rédiger eux-mêmes un texte 
court. C'est essentiellement son caractère compréhensible qui a été évalué. Cette exigence a heureu-
sement été majoritairement remplie. Le contenu à communiquer a été rédigé de façon compréhensible. 
L'orthographe et la grammaire étaient toutefois insuffisantes chez la plupart des candidats. 
Nous conseillons aux écoles, de transmettre les termes techniques juridiques de façon plus ciblée à 
l'avenir. En ce qui concerne les notions de base en droit du travail, nous avons à nouveau constaté des 
lacunes considérables au niveau des connaissances.  
 
Remarque finale 
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La durée d'examen plus longue et le nouveau centre d'examen écrit ont eu pour consé-
quence que les candidats travaillent plus calmement et peuvent traiter toutes les parties 
avec une gestion du temps réaliste. La troisième partie de l'examen a cependant été com-
muniquée séparément.  
 
Oral 
Contexte 
 
L'examen dure désormais 45 minutes, dont 5 minutes consacrées à l'étude d'un contexte 
par le candidat. Les différents domaines ne sont plus notés séparément. L'examen est noté 
globalement. 
 
Constats 
 
1. Communication, gestion du personnel et droit écrit 
 
C'est la nouvelle situation d'examen qui a posé le moins de problèmes aux candidats. Le 
contexte offre une bonne base pour l'entretien d'examen qui suit. Isolément, nous avons 
toutefois constaté que les candidats éprouvent des difficultés à s'imprégner d'un contexte et 
à répondre aux questions d'examen dans cette perspective. Nous conseillons aux écoles de 
faire davantage d'exercices et de simulations sur ce protocole d'examen. 
Les questions sur le droit écrit causent clairement davantage de soucis aux candidats que 
celles relatives à la gestion de personnel. La spécialité du droit a, pour la plupart des candi-
dats, moins de rapports avec leur quotidien professionnel que la gestion de personnel. L'en-
tretien technique relatif à la spécialité du droit doit dès lors être mené avec certaines restric-
tions. Les candidats utilisent en partie des termes techniques sans en connaître la significa-
tion précise.  
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Remarque finale 
En dépit de la brève période de transition vers la nouvelle situation d'examen pour les can-
didats, ils étaient majoritairement bien préparés. Contrairement à l'examen écrit, dans le 
cadre de l'entretien d'examen, il est possible de poser des questions supplémentaires au 
sujet des réponses et les questions peuvent être approfondies. Les imprécisions linguis-
tiques et du contenu peuvent être clarifiées et évaluées au profit du candidat.  
 
 
5.6 Mise en réseau et communication 
L'épreuve d'examen 6 « Mise en réseau et communication » a été organisée pour la pre-
mière fois d'après le règlement d'examen 2016 nouvellement en vigueur. 
 
L'examen est constitué d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. 
La documentation de l'installation du candidat/de la candidate, qui est remise lors de l'ins-
cription à l'examen (par écrit), sert de base pour la présentation et l'entretien technique qui 
suit (oral). 
 
Les experts/expertes ont été recommandés parmi les épreuves d'examen 1 à 5 par les ex-
perts chefs correspondants, et préparés et formés à leur fonction lors de 4 cours d'introduc-
tion et ateliers. Lors de ces ateliers, les documentations soumises ont été évaluées et l'en-
tretien technique pour l'examen oral a été préparé et validé avec le soutien de tous les ex-
perts chefs. 
 
 
Partie écrite, documentation de l'installation : 
Les documentations soumises étaient de qualité très variable. Majoritairement, les instruc-
tions ont été respectées, de sorte que les experts/expertes ont pu se faire une représenta-
tion complète des installations et des fonctions des candidats. Les instructions conformé-
ment à la directive n'ont en partie pas été respectées. Soit des parties importantes n'ont pas 
été mentionnées ou n'ont pas été représentées, soit des annexes obligatoires n'ont pas été 
remises ou l'ont été dans une mauvaise qualité. Occasionnellement, des annexes répétitives 
ont également été remises, ce qui a souvent mené à des ambiguïtés et des documentations 
non complètes. 
 
Nous avons remarqué lors de l'évaluation des 360 documentations que : 
beaucoup de textes sont compliqués, formulés non clairement et contiennent partiellement 
de très nombreuses fautes d'orthographe. Les annexes supplémentaires libres doivent être 
perçues comme des compléments afin de compléter et d'expliquer l'installation avec une 
brève description. 
 
Divers candidats sont responsables d'installations sensibles de différents points de vue, par 
exemple des banques. Aucune information relative à la sécurité n'était demandée. Une do-
cumentation ayant été remise nous confirme à tous que la réalisation d'une documentation 
d'après des les instructions actuelles est également possible sans problème pour les instal-
lations sensibles.  
 
Partie orale, présentation et entretien technique : 
Avant le début de l'examen, les candidats ont eu suffisamment de temps, environ 5 minutes, 
pour s'installer et se préparer pour la présentation. La durée de la présentation, de 5 à 10 
minutes, à été respectée par la majeure partie des candidats. Il a fallu rappeler à différents 
candidats qu'ils devaient faire la présentation en allemand standard. L'entretien technique 
qui suivait immédiatement pouvait se dérouler, en fonction du souhait du candidat/de la 
candidate, en dialecte et durait 20 à 25 minutes. 
 
Présentation 
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Comme nous nous y attendions, c'est le PowerPoint qui a été le média le plus souvent utili-
sé. Il y a également eu plusieurs présentations menées à l'aide de rétroprojecteurs, de pa-
perboards et de documents et de photos suspendus. À ce sujet, il faut attirer l'attention sur 
le fait que la lisibilité doit être assurée (distance, c'est également valable pour les Power-
Point). Sont en outre très importants lors des présentations : une langue claire et audible et 
aussi d’éviter que l'orateur tourne le dos à l'auditoire.  
Les indications, documents et supports distribués ou utilisés pendant la présentation ne sont 
pas pris en compte dans l'évaluation de la documentation. 
 
Entretien technique 
Lors de l'entretien qui suivait, trois thèmes préparés sur la base de la documentation ou dé-
coulant de la présentation ont fait l'objet d'une discussion avec les experts/expertes. Toutes 
les épreuves d'examen 1 à 5 ont été prises en compte. Ceci, comme déjà mentionné, a été 
assuré lors des ateliers. Par ailleurs, nous avons surveillé un grand nombre d'examens en 
recourant à des superviseurs, nos experts/expertes et le déroulement de l'examen.  
Cela signifie que nous avons rendu visite à toutes les équipes d'experts et d'expertes. Les 
résultats sont entièrement bons à très bons. 
 
Normalement, on peut partir du principe qu'on obtient de meilleurs résultats aux examens 
oraux qu'aux écrits. Cela ne se produit pas lors de l'épreuve d'examen 6. Le candidat/la 
candidate constitue la partie écrite (la documentation) avant l'examen. Les candi-
dats/candidates peuvent sans problème obtenir une très bonne évaluation de la documenta-
tion s'ils respectent les consignes et prennent connaissance des points essentiels de l'éva-
luation. La même chose vaut pour la présentation. La note obtenue à l'épreuve orale (la pré-
sentation et l'entretien technique) est calculée cinq fois. L'épreuve écrite (la documentation) 
une seule fois. Il en ressort que cette épreuve d'examen (la présentation et l'entretien tech-
nique) est déterminante pour l'obtention d'une note finale suffisante. L'évaluation et l'appré-
ciation de la combinaison de notes obtenues par rapport à la note finale ainsi obtenue ren-
forcent l'exactitude de la pondération choisie. 
 
Spécifications, adaptations et ajouts dans la directive : 
Les premières expériences avec la nouvelle épreuve d'examen 6 ont pu être réalisées lors 
de la première organisation de celle-ci. Différentes conclusions ont pu en être tirées. Des 
améliorations de la directive sont nécessaires et font sens, déjà pour le prochain examen en 
2017. 
 
Directive, point 5.6.1 documentation de la conciergerie 

- 3. Introduction 
Courte description de l'installation et de l'environnement 
1 à 2 pages A4 (2 000 à 4 000 caractères espaces compris) 

- 4. Courte description de chacun des éléments de l'installation 
Description des constructions, des locaux, des installations techniques du bâtiment 
et de l'environnement, y compris une description de l'entretien préventif, de la main-
tenance et de l'entretien en ce qui concerne le nettoyage, l'entretien des bâtiments, 
les installations techniques des bâtiments et de l'environnement. 
10 à 18 pages A4 (20 000 à 35 000 caractères espaces compris) 

- 7. Annexes : 
- Plan de situation lisible au format A4 ou A3 avec indication de l'échelle 
- Plan d'installation 1:500 lisible au format A4 ou A3 (si nécessaire extrait au 

format A3) 
- Schéma du bâtiment avec informations relatives aux pièces et à l'utilisation 

au format A4 ou A3 
- Bâtiment : Plans de construction et plans détaillés sur feuilles A4 ou A3 

- Tracés, coupes et détails 
- Schémas d'installation des installations techniques des bâtiments au format 

A4 ou A3 
- Schéma d'installation des sanitaires 
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- Schéma d'installation du chauffage 
- Schéma d'installation de l'électricité 
- Schéma d'installation de la ventilation (si disponible) 
- Schéma d'installation de la climatisation (si disponible) 
- Schéma d'installation du refroidissement (si disponible) 

- Plans d'entretien préventif, de maintenance et d'entretien, listes ou gra-
phiques (au format A4 ou A3) pour les épreuves : 

- Nettoyage 
- Entretien des bâtiments 
- Installations techniques des bâtiments 
- Environnement 

- Organigramme A4 portrait ou paysage 
- Les annexes illisibles sont considérées comme non communiquées. 
- Les annexes répétitives sont expressément non souhaitées, par ex. des tra-

cés étant similaires ou identiques. 
- Les annexes supplémentaires qui contribuent à la compréhension sont auto-

risées pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 feuilles supplémentaires par rap-
port aux annexes recommandées. 

- Il ne sera pas tenu compte des annexes dont le format dépasse l'A3 et elles 
seront considérées comme n'ayant pas été communiquées. 

 
Directive, point 5.6.2 oral 

- L'ordre de marche des appareils mis à disposition est garanti. 
- Le/la candidat(e) est responsable de la mise en marche des moyens tech-

niques, par ex. :  
- démarrage et utilisation de la présentation PowerPoint 
- accrochage de documents et d'images 

 
 
D'autres adaptations éventuelles, qui nécessitent une vérification et une validation plus ap-
profondies, ont été identifiées et seront analysées et évaluées grâce au 2e examen 2017. 
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5 STATISTIQUES 
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6 SYSTÈME DE NOTATION D'APRÈS LE RÈGLEMENT D'EXAMEN 2016 
 
 
Qualifikationsbereich/Fach/Prüfungsteil 
Branche/Épreuve d'examen 
Matiera/Parte d' esame 

Positionsnote  
Note de position  
Voto di posizione 

Prädikat/Note 
Prestation/Note 

Giudizio/Voto  

1 
Reinigung 
Nettoyage 
Pulizia 

S 1.1 
1 

P 1.2 

2 
Gebäudeunterhalt  
Entretien des bâtiments  
Manutenzione dell'edificio 

S 2.1 
2 

P 2.2 

3 
Gebäudetechnik 
Installations techniques des Bâtiments  
Componenti tecnici degli edific 

S 3.1 
3 

P 3.2 

4 
Sport-, Aussen- und Grünanlagen 
Installations sportives, installations extérieures et espaces verts Aree verdi, esterne e 
sportive 

S 4.1 
4 

P 4.2 

5 
Administration und Mitarbeiterführung 
Administration et gestion du personnel  
Amministrazione e gestione collaboratori 

S 5.1 
5 

M 5.2 

6 
Vernetzung und Kommunikation  
Mise en réseau et communication 
Competenze relazionali e comunicazione 

S 6.1 
6 

M 6.21 

GESAMTNOTE, NOTE GENERALE, VOTO GENERALE GN, NG, VG 

 
P = Praktisch, pratique, pratico S = Schriftlich, écrit, scritto M = Mündlich, oral, orale 
1 Gewichtung, Ponderation, Ponderazione : 5x  
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