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1 ORGANISATION DE L'EXAMEN 
 

- Président  Jakob Hauri, Zurich 

- Vice-président 
- Épreuve d'examen 5 Administration et gestion 

du personnel  Giorgio Nadig, Wabern 

- Épreuve d'examen 1 Nettoyage  Regula Juninger, Fischbach-Göslikon 

- Épreuve d'examen 6 Mise en réseau et commu-
nication  Daniele Favaro, Lugano 

- Épreuve d'examen 2 Entretien des bâtiments    Christof Stalder, Magden 

 
- Épreuve d'examen 3 Installations techniques 

des bâtiments   Josef Oberholzer, Steg im Tösstal 

 
- Épreuve d'examen 4 Installations sportives, ins-

tallations extérieures et espaces verts  Oskar Koch, Hellbühl 

- Direction des examens  

 

Arno van den Berg 

- Secrétariat d'examen 

 

Andreas Ernst 
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Fax 041 368 58 59 
info@pruefung-hauswart.ch 
www.pruefung-hauswart.ch 
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2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
Participants 
 

Inscrits:  317 

Non admis:  3 

Désistements:  5 

Abandons:  3 

Interrompu  1 

Absents:  2 

Candidats ayant terminé 
l'examen:  308 

Réussites:  222 

Échecs:  86 
 
Déroulement de l'examen 
   
Épreuves écrites   Schule Eichi, Niederglatt 
   
  Samedi 2 octobre 2021 
de 8h30 à 9h30  Installations techniques  
de 9h50 à 10h50  Nettoyage 
de 11h10 à 12h10  Entretien des bâtiments  
de 13h10 à 15h10  Administration et gestion du personnel 
de 15h40 à 16h40  Installations sportives, installations extérieures et 

espaces verts 
   

Épreuves orales et  
pratiques 

 
 Schule Eichi, Niederglatt 

   
  

Service 1  Participants 1-60 
  Lundi 11 octobre 2021 

de 8h00 à 17h30 
   

Service 2  Participants 61-120 
  Mardi 12 octobre 2021 

de 8h00 à 17h30 
   

Service 3  Participants 121-180 
  Mercredi 13 octobre 2021 

de 8h00 à 17h30 
   

Service 4  Participants 181-240 
  Jeudi 14 octobre 2021 

de 8h00 à 17h30 
   

Service 5  Participants 241-304 
  Vendredi 15 octobre 2021 

de 8h00 à 17h30 
   

Service 6  Participants 305-312 
  Samedi 16 octobre 2021 

de 8h00 à 17h30 
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3 RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
 
Préparation à l'examen  
Cette année encore, notre examen professionnel de concierge a été confronté à des con-
traintes exceptionnelles afin de garantir la santé et la sécurité de tous les participants. Nous 
avons donc dû introduire à court terme l'obligation de certificat prescrite.  Les mesures organi-
sationnelles demandées se sont avérées très complexes.  Mais cela en valait la peine. Il n'y a 
eu aucun incident. La commission d'examen et la direction des examens ont agi de manière 
compétente et orientée vers la recherche de solutions. Pour cela, tous les participants méritent 
un grand merci; je remercie tout particulièrement le secrétariat d'examen Arno Van den Berg 
et Andy Ernst pour leur fiabilité et leur bonne collaboration. En l'espace d'une semaine, nous 
avons dû adapter nos cours d'experts de cette année afin de satisfaire à toutes les obligations 
sanitaires telles que l'hygiène, l'obligation de porter un masque et de posséder un certificat. 
Les adaptations nécessaires ont également été effectuées sans délai en ce qui concerne les 
locaux de cours. Je remercie ici les experts d'avoir soutenu les mesures prescrites et de les 
avoir également appliquées de manière conséquente pendant les examens. Ce n'est que 
grâce à l'acceptation de tous que nous avons pu mener à bien nos tâches. Je remercie égale-
ment les organisations de soutien pour leur confiance. 
 
Cette année, 317 candidats se sont inscrits à l'examen et 308 y ont finalement participé. Parmi 
eux, 12 venaient de la Suisse romande et 7 de la Suisse italienne. 
 
Le lieu d'examen à Niederglatt, dans l'école Eichi, a fait ses preuves. Je profite de l'occasion 
pour remercier chaleureusement les autorités scolaires, Mme Sandra Monroy et M. Daniel 
Beck, pour leur soutien dans notre initiative. Je remercie également l'équipe de conciergerie 
pour son engagement supplémentaire avant et pendant les épreuves, ainsi que le commerce 
local pour ses services. 
 
 
Déroulement de l'examen 
Les épreuves écrites ont eu lieu le 2 octobre 2021. La veille, les locaux d'examen ont été amé-
nagés et les experts ont à nouveau été informés de leurs tâches de surveillance. Le port du 
masque et la présentation du certificat sanitaire étaient obligatoires pour toutes les personnes 
présentes. Le comportement professionnel et prudent du personnel de surveillance a contri-
bué au bon déroulement de la mise en œuvre. Pour cela, je remercie toute l'équipe. 
Les candidats ont travaillé dans le calme et la concentration. Je tiens à remercier ici les 
centres de formation pour la préparation scolaire à l'examen. 
La partie pratique et orale de notre examen professionnel s'est déroulée du 11 au 16 octobre 
2021. 
Nous avons évalué les compétences professionnelles opérationnelles en 6 épreuves d'exa-
men. L'application professionnelle et adaptée à la situation dans les divers domaines d'activité 
au sein de la conciergerie est centrale. 
La plupart des candidats ont fait bonne impression, tant sur le plan professionnel que sur le 
plan des compétences sociales. Les experts ont largement contribué au succès de l'examen 
de cette année. À cet égard, je les remercie également pour leur précieux engagement. Le 
nouvel expert en chef, qui est responsable de toute l'épreuve d'examen consacrée à l'entretien 
des bâtiments, a parfaitement maîtrisé sa tâche. Un grand merci également à l'ensemble de la 
commission d'examen, qui a consacré beaucoup de temps et d'engagement à la conciergerie 
et qui a fait du très bon travail. 
Toutes nos félicitations aux 222 lauréats de notre examen professionnel. Je leur souhaite bonne 
chance et beaucoup de plaisir dans leur travail. 
 
Dès début janvier 2022, tous les examens écrits avec le rapport d'examen ainsi que les possi-
bilités d'inscription et les plans de déroulement pour 2022 seront disponibles sur notre site In-
ternet. 
Des convocations aux examens suivront également.  
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L'examen professionnel fédéral de concierge 2022 aura probablement lieu le samedi 1er 
octobre et du 8 au 15 octobre.  
dans la commune scolaire de Niederhasli / Niederglatt ZH. Sous réserve de modifications 
de la publication officielle. 
 
Enfin, je tiens à remercier tout le monde pour leur formidable engagement en faveur de notre 
profession. 
 
 
Jakob Hauri, Président de la commission d'examen  
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4 RAPPORTS SUR LES ÉPREUVES D'EXAMEN  
 
4.1 Nettoyage 
Cette année encore, tout en respectant les mesures de lutte contre la propagation de la pan-
démie, nous avons pu organiser avec succès les examens à l'école Eichi de Niederglatt. 
Nous nous sommes entre-temps habitués aux locaux de l'école et pouvons utiliser l'équipe-
ment de manière appropriée.  
 
L'expérience de l'année dernière nous a permis d'optimiser en particulier la partie pratique. 
 
Épreuve écrite  
Cette année, nous nous sommes concentrés sur la planification et l'organisation du nettoyage, 
ce que les participants ont pour la plupart bien réussi à faire. Les candidats ont surtout rencon-
tré des difficultés dans l'exercice de calcul de la consommation de produits de nettoyage. 
 
 
Épreuve pratique 
L'expérience acquise l'année dernière nous a permis d'optimiser les postes d'examen pra-
tiques et de mettre en place des points d'eau mobiles. Ceux-ci se sont avérés énormément 
utiles et ont eu une influence positive sur le déroulement de l'examen.     
Certains se sont plaints des émissions sonores dans le gymnase, les postes n'étant protégés 
que visuellement. 
 
Cette année encore, les examens de formation ont été un succès et ont donné lieu à des dis-
cussions passionnantes entre les participants et les stagiaires. 
Nous tenons à remercier ici les stagiaires qui, de leur côté, ont contribué à créer un environne-
ment d'examen positif. 
 
En résumé, les épreuves pratiques se sont déroulées sans problème. Nous avons simplement 
été étonnés par les différences de compétences professionnelles entre les participants. 
 
Perspectives pour 2022 
Afin de maintenir la qualité de l'examen à un niveau élevé, les postes pratiques sont contrôlés 
et, le cas échéant, recomposés. 
 
 
4.2 Entretien des bâtiments 
Entretien des bâtiments, épreuve écrite 
Par rapport à l'année dernière, l'épreuve écrite de cette année dans le domaine de l'entretien 
des bâtiments a été conçu de manière plus pratique. 
Lors de l'épreuve, des thèmes et des situations tels qu'ils se présentent au quotidien ont été 
abordés et il était donc attendu du concierge titulaire du brevet fédéral qu'il puisse les ré-
soudre. 
Les questions portaient sur les connaissances en matière d'administration, de détection des 
dégâts dans la construction, de mauvaise exécution des travaux et de comportement non con-
forme des artisans. 
 
Conclusion 
Pendant la correction, de grandes différences sont apparues dans les résultats. 
Cela s'explique en partie par le fait que les questions n'ont pas été lues correctement. L'élabo-
ration d'un plan d'entretien sous forme de tableau s'est également avérée être un défi, bien 
que je pense que cela ait été pratiqué plusieurs fois en classe. De tels outils, dont le concierge 
a besoin dans son travail quotidien, constituent la base et doivent être maîtrisés. 
L'orientation de l'épreuve écrite est maintenue: la compréhension écrite et l'analyse d'une si-
tuation existante resteront des facteurs importants à prendre en compte à l'avenir. 
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Entretien, épreuve pratique 
Comme c'était malheureusement la deuxième fois que nous devions passer l'épreuve pratique 
en respectant les mesures de protection, nous savions déjà ce qui nous attendait. 
Par conséquent, l'épreuve s'est déroulée sans problème et sans incident notable. 
L'attention portée en amont à la formation des experts dans les domaines de la sécurité, du 
déroulement, de la gestion des candidats et des épreuves de l'examen a porté ses fruits pen-
dant l'examen. 
L'épreuve pratique s'est déroulée en trois parties:  

1) Piste d'essai A avec réparation de plinthes, connaissance des batteries, découpe de 
verre et travaux sur le ferme-porte 

2) Piste d'essai B Travaux sur serrure encastrée, perçage et montage d'une olive d'ar-
moire, réparation de tapis, montage de poignée de fenêtre et de gonds au moyen 
d'un assemblage métallique 

3) Formation, au choix, mesurer, tarauder, ajuster une porte d'armoire 
 

La répartition des candidats s'est faite de manière aléatoire. 
D'une manière générale, il convient de mentionner ici que l'habileté manuelle reste un facteur 
important malgré l'orientation de plus en plus technique de notre profession et qu'il ne faut pas 
la négliger. 
La résolution de problèmes de tâches inconnues fait également partie du quotidien profession-
nel d'un concierge et on peut attendre d'un candidat qu'il relève ce défi et cherche une solu-
tion. 
 
Les différentes pistes d'essai: 
Piste d'essai A 
Cette année, il a été surprenant de constater des décalages entre les différents postes et la 
manière dont ils ont été résolus. Ce qui posait problème les années précédentes s'est mieux 
passé cette année, et inversement. 
La mise en place d'une plinthe manquante a été majoritairement bien résolue, mais le réglage 
d'un ferme-porte, en particulier l'installation du dispositif de blocage, a posé problème, malgré 
les instructions! 
La connaissance des batteries doit être mise en pratique afin de pouvoir la maîtriser sans pro-
blème par la suite. 
Il semble que cela n'ait pas été pris à cœur par tous les candidats. 
La découpe du verre a été majoritairement bien réalisée, mais comme cela n'est plus d'actua-
lité, ce poste sera supprimé à l'avenir. 
 
Piste d'essai B 
Serrure à encastrer, ce poste a donné du fil à retordre à beaucoup, bien que cette tâche fasse 
partie des connaissances de base d'un concierge. Déjà, la prise de mesures, la désignation 
des différentes mesures et le choix des composants ont été en partie mal résolus. 
La réparation de tapis et l'olive d'armoire ont généralement été bien résolues, mais là encore, 
il est conseillé de s'exercer concrètement aux procédures, ce qui implique également de choi-
sir les bons outils. 
C'est la première fois que le poste "Composés métalliques" est évalué sous cette forme. À 
l'aide d'un échantillon et d'un croquis, il s'agissait de découper quatre filets et de poser deux 
rivets filetés Tuptara. 
Il convient ici de garder à l'esprit qu'un croquis n'est pas un plan, mais une esquisse. Il a été 
conçu de manière à créer un certain lien avec la pratique. 
Avec ces outils, il devrait être possible de réaliser cette tâche dans le temps imparti. 
 
Piste d'essai C 
Formation, il n'y a pas grand-chose à ajouter en ce qui concerne la formation; il est vite apparu 
quels candidats étaient préparés et lesquels ne l'étaient pas. La formation est évaluée dans 
différents domaines, c'est pourquoi il n'est pas pertinent de savoir quel thème de formation est 
proposé. Sur la base des trois tâches possibles, les candidats peuvent choisir eux-mêmes 
celle qui correspond le mieux à leurs capacités. 
La formation doit faire l'objet d'exercices, sinon elle ne peut pas être évaluée avec succès. 
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Conclusion de l'épreuve pratique dans le domaine de l'entretien des bâtiments  
Il est frappant de constater que les candidats qui ont eu des difficultés dans la partie pratique 
de l'entretien des bâtiments ont également rencontré des difficultés dans la partie consacrée 
aux installations techniques des bâtiments. 
Cela est probablement dû au fait que la préparation à l'examen n'a pas suffisamment porté sur 
l'habileté manuelle et technique ainsi que sur la compréhension de celle-ci. 
Les compétences manuelles restent un facteur de réussite important, même dans un avenir 
de plus en plus automatisé du métier de concierge. 
C'est pourquoi elles seront obligatoirement évaluées et pondérées en conséquence. Les exi-
gences restent élevées, c'est pourquoi il est conseillé d'acquérir la pratique requise lors de la 
préparation à l'examen. 
 
 
4.3 Technique du bâtiment 
Épreuve écrite (60 minutes) 
Dans la partie écrite, il s'agissait de résoudre 14 tâches. L'épreuve a été réalisée conformément 
au règlement d'examen de 2016. Les questions ont été partiellement assemblées et posées en 
fonction de la situation initiale. 
Les questions suivantes ont été posées dans les domaines spécialisés du chauffage/de la ven-
tilation/de la climatisation, des sanitaires et de l'électricité:  

‐ Pour une installation de ventilation, il faut énumérer, à l'aide d'une photo, les potentiels 
d'économie d'énergie possibles et décrire leurs effets sur le fonctionnement. 

‐ Montrer les travaux d'entretien et de contrôle d'une installation de chauffage. 
‐ Mentionner l'obligation légale de l'exploitant dans le cas d'une pompe à chaleur avec 

une vignette apposée en conséquence. 
‐ Expliquer le contrôle et le fonctionnement d'une anode de protection d'un chauffe-eau. 
‐ Citer les effets négatifs de températures trop élevées ou trop basses des températures 

de chauffage de l'eau. 
‐ Calculer les coûts d'électricité économisés en remplaçant un ancien circulateur de chauf-

fage par un nouveau circulateur de chauffage à faible consommation d'énergie pour 
évaluer l'amortissement sur une période donnée. 

‐ Indiquer à l'électricien chargé du raccordement de la pompe le travail à effectuer à cet 
effet. 

‐ Divers appareils sanitaires mis hors service génèrent des "conduites mortes". Le danger 
sanitaire que représentent ces conduites mises hors service doit être identifié et les me-
sures nécessaires doivent être indiquées sur le schéma. 

‐ À l'aide d'un schéma de principe d'une installation de ventilation, il faut désigner les 
composants et énumérer les travaux d'entretien importants.  

‐ Calculer la pression de l'eau pour déterminer la cause d'un dysfonctionnement de la 
machine à café et la mesure nécessaire pour un fonctionnement correct. 

‐ Tracer la courbe de chauffe conformément aux instructions. Indiquer la température de 
départ du groupe de chauffage au sol pour une température extérieure donnée. Décrire 
la fonction d'un limiteur de température de sécurité (LTS) en indiquant la température de 
déclenchement. 

‐ Dessiner les connexions électriques de différents appareils en tenant compte de la puis-
sance via des réglettes de prises vers une installation provisoire. 

‐ Lois et règlements en rapport avec les installations électriques. 
‐ Désigner les domaines d'utilisation des connecteurs dans le domaine du courant fort, du 

courant faible et de la transmission. 

 
Les résultats ont été très différents d'un candidat à l'autre. Ils allaient de compétences profes-
sionnelles insuffisantes à une excellente expertise. 
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Technique du bâtiment - épreuve pratique (60 minutes)  

Dans la partie pratique, les candidats ont été évalués dans deux matières  
sanitaires/électricité, sanitaires/chauffage ou chauffage/électricité pendant 30 minutes par ma-
tière.  
Les travaux suivants ont été demandés: 
Chauffage  
Travailler avec des plans et un module: À l'aide de plans et de schémas de principe, identifier 
les composants et les éléments de construction et décrire/expliquer leurs fonctions et/ou leur 
hydraulique, par analogie avec les installations. Identifier sur le module les éléments tels que la 
production de chaleur, le brûleur, la commande, la distribution de chaleur, l'émission de chaleur 
ainsi que leurs composants. Expliquer la/les fonction(s) ou le mode de fonctionnement respec-
tif(s). Expliquer la procédure à suivre en cas de panne. 
Robinetterie: Expliquer les fonctions des vannes de radiateurs et effectuer les réglages de tem-
pérature. 
Chauffage au sol: Effectuer et/ou justifier les réglages pour les répartiteurs de chauffage au sol. 
Expliquer la procédure à suivre en cas de dysfonctionnements tels qu'un dégagement de cha-
leur insuffisant et y remédier le cas échéant. Expliquer la purge et le rinçage des systèmes. 
Ventilation/climatisation 
Les installations de ventilation: Reconnaître les composants et les pièces à l'aide de photos et 
de schémas de principe, et décrire/expliquer les fonctions des installations. 
Climatisation: À l'aide d'un schéma de principe, identifier les composants et les éléments de 
construction et montrer le fonctionnement de l'installation. 
 
Installation sanitaire 
Divers travaux sur le module: Urinoir: Détecter et éliminer le dysfonctionnement et régler le 
temps de rinçage et/ou de séjour. Réservoir de chasse d'eau: Nommer et exécuter les compo-
sants et les travaux de service, régler le niveau d'eau et les quantités de rinçage. Robinets 
d'écoulement: Reconnaître les différents mitigeurs muraux, nommer les pièces importantes pour 
la sécurité et effectuer des travaux de service ou des réparations. 
 
Travailler avec des plans: À l'aide de plans et de schémas de principe, identifier les composants 
et les éléments de construction ainsi que les systèmes d'eau, de gaz et d'eaux usées et dé-
crire/expliquer leurs fonctions et/ou leur hydraulique. Montrer et expliquer les erreurs possibles.  
 
Outils et matériel de conduite: Reconnaître et nommer. 
 
Électricité 
Sécurité: Contrôler le BMA, les prises et l'éclairage de secours. Expliquer les disjoncteurs, les 
fusibles, les disjoncteurs différentiels et les disjoncteurs-moteurs. Montrer le cloisonnement 
coupe-feu ou les dangers et les premiers secours. 
 
Éclairage: Reconnaître et expliquer les moyens d'éclairage ainsi que les interrupteurs et les 
commutateurs, les détecteurs de mouvement ou les interrupteurs crépusculaires, les horloges 
ou les minuteries. Montrer l'efficacité énergétique/les économies d'énergie ou l'entretien des 
éclairages. 
 
Technique de communication: Expliquer l'entretien, la transmission et le raccordement d'un bea-
mer. Reconnaître les différences pour le téléphone, la télévision et la fibre optique. Exécuter le 
patch CUC dans le répartiteur MM et le rack Expliquer le but des systèmes de guidage et énu-
mérer leurs avantages et inconvénients.  
 
Documentation technique: Comprendre et expliquer les plans d'installation et les différents types 
de schémas. Comprendre le certificat de sécurité, les instructions de service ainsi que les pro-
tocoles de mesure et de contrôle et expliquer leur signification. Démontrer et justifier la conser-
vation et la manipulation des documents. 
 
Comme pour la partie écrite, les résultats ont été très différents pour la partie pratique. 
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Technique du bâtiment - Formation (45 minutes) 
Formation: Les candidats ont été choisis au hasard et ont été évalués dans la matière "Tech-
niques du bâtiment - Formation" au lieu de "Techniques du bâtiment - Pratique".  Pour la forma-
tion des stagiaires, deux thèmes étaient proposés dans le domaine de l'entretien dans la tech-
nique du bâtiment: 

‐ Électricité: comprend les sous-secteurs des moyens d'éclairage, des détecteurs de mou-
vement et des interrupteurs différentiels. 

‐ Chauffage: comprend différents réglages sur un régulateur de chauffage. 

 
Perspectives de l'examen professionnel 2022 
L'examen sera adapté, notamment en ce qui concerne la partie pratique. Ce sont surtout les 
activités manuelles (p. ex. mesures, remplacement de composants) qui doivent être évaluées. 
L'épreuve écrite se déroulera dans le même cadre. 
 
4.4 Installations sportives, installations extérieures et espaces verts 
Pour l'épreuve écrite, des tâches qui font partie des tâches d'un concierge dans un établisse-
ment scolaire ont été créées:  
Le complexe sportif avec les zones suivantes: terrain de beach-volley, gazon de sport, piste 
de course rapide avec revêtement en caoutchouc.  
Autres éléments d'environnement tels que biotope humide, toit plat avec végétalisation exten-
sive, plantation de plates-bandes avec plantes vivaces et rosiers, remplacement d'une haie de 
thuyas endommagée et types de revêtement de parking. 
 
Les tâches en détail: 
Décrire les travaux d'entretien du gazon de sport.  
Calculs pour la commande de sable. Sélection et utilisation de matériel de sable approprié. 
Nettoyage de la piste de course rapide avec revêtement en caoutchouc.  
Choix des plantes pour le réaménagement de la haie naturelle.  
Entretien des biotopes humides au cours de l'année. Évaluation des étapes de travail judi-
cieuses et non judicieuses.  
Classer les plantes vivaces à l'aide de la liste en fonction de celles qui peuvent être taillées 
avant l'hiver et celles qui ne le peuvent pas.  
Évaluer les travaux d'entretien dans le parterre de roses et indiquer le moment.  
Parking pour voitures: Distinguer les caractéristiques des types de revêtements perméables et 
imperméables. Justification de l'utilisation de revêtements écologiques.  
Décrire les travaux de contrôle et d'entretien sur un toit extensif, y compris la sécurité au tra-
vail. Nommer les néophytes qui poussent sur les surfaces secondaires. 
 
Dans des conditions météorologiques agréables, les candidats ont pu démontrer leurs compé-
tences dans les travaux pratiques. Les conditions générales étaient optimales de notre côté 
et les participants aux examens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les résultats ont donc été 
bons. 
 

 
Les tâches en détail: 
Végétalisation intérieure, entretien du système Travaux de culture, protection des plantes et 
connaissances des plantes. 
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Réparation du revêtement avec ensemencement de gazon dans les zones de raccordement. 
Travaux de taille d'arbustes avec mise en service d'une débroussailleuse ou d'une tondeuse à 
gazon. 
Plantes de haies avec ensemencement de gazon et connaissances des plantes. 
Plates-bandes mixtes: Plantation avec travail du sol et choix des plantes. 
Réguler la flore d'accompagnement, mise en service de la tondeuse ou de la débroussailleuse 
et connaissances des plantes. 
Planter un arbuste isolé, fertiliser. Mise en service de la tondeuse à gazon ou de la débrous-
sailleuse. 
Tous les thèmes ont également été évalués dans la matière "Formation des collaborateurs". 
 
Pour l'épreuve écrite de 2022, une nouvelle situation sera disponible avec d'autres domaines. 
L'épreuve pratique sera à peu près la même qu'en 2021. 
  
  

4.5 Administration et gestion du personnel 
Écrit 
Situation initiale: 
L'examen open-book dure 120 minutes, dont cinq minutes sont consacrées à l'approfondisse-
ment de la situation initiale. Les différents domaines partiels ne sont pas notés séparément sur , 
mais évalués globalement. Le maximum de points est de 120. 
 
1. les bases de la comptabilité  
L'examen a été élaboré dans un cadre similaire à celui de l'année dernière. Les questions po-
sées sous forme de texte ont posé des problèmes à certains candidats. Une lecture imprécise 
et des lacunes dans la langue écrite allemande rendent la résolution de ces tâches difficile.  
 
Remarques sur les tâches individuelles : 
 
Tâche 8 
Les questions initiales sur la comptabilité ont été majoritairement différenciées et bien répon-
dues. 
 
Tâche 9 
Les affirmations relatives à la comptabilité ont été en grande partie très bien cochées par vrai 
ou faux. 
 
Tâche 10 
Le calcul des différentes offres a donné beaucoup de fil à retordre. La plupart d'entre eux n'ont 
pas remarqué qu'il s'agissait de quatre radiateurs soufflants. De même, le taux de TVA actuel  
n'est pas connu de tous les candidats. Demander et comparer différentes offres est à notre avis 
une activité de routine pour les concierges conscients des coûts. 
 
Tâche 11 
La plupart des soldes de comptes ont été correctement reportés dans le bilan. Le calcul des 
fonds propres a été plus difficile. 
 
Tâche 12 
Plusieurs termes utilisés pour la résolution de l'exercice. Auraient pu être lus directement dans 
le texte. 
 
Tâche 13 
La plupart du temps, cette tâche a été bien accomplie.  
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Tâche 14 
Malheureusement, la plupart d'entre eux ont omis de préciser que les effets respectifs sur les 
différents bénéfices doivent être déclarés avec une augmentation ou une diminution. 
 
Tâche 15 
Majoritairement bien résolu. 
 
Tâche 16 
Le compte de résultat à plusieurs niveaux avec les désignations requises a été en grande partie 
bien résolu. En revanche, le calcul de la marge brute a été moins bien résolu.  
  
Tâche 17 
Étonnamment, le calcul d'un taux d'intérêt hypothécaire et l'amortissement d'une hypothèque 
ont posé beaucoup de problèmes à la plupart des candidats.  
 
2. bases de la gestion du personnel et de la communication 
Comme l'année précédente, les tâches relatives aux bases de la gestion du personnel et de la 
communication ont été dans l'ensemble bien résolues. En règle générale, les candidats ont ré-
digé une proposition de solution pour chaque tâche et semblent avoir prévu suffisamment de 
temps pour cette partie de l'examen. Les solutions indiquent que les indications données sur 
étaient bien compréhensibles et formulées de manière claire. Il reste évident que les capacités 
linguistiques doivent également être prises en compte dans la formation de concierge et, si pos-
sible, encouragées.  
Il est important que les candidats lisent attentivement les exercices et laissent apparaître une 
certaine structure et systématique dans leurs réponses. Une théorie correcte est parfois présen-
tée, mais elle n'a aucun rapport avec l'exercice posé. Si les exercices demandent de se référer 
 
à la situation initiale ou de donner des exemples conformes à la situation initiale, il faut impérati-
vement s'y conformer.  
Si des objectifs ou des justifications sont demandés, il faut veiller à ne pas donner d'exemples.  
 
Remarques sur les tâches individuelles : 
 
Tâche 1 
Les candidats ont souvent mentionné les tâches générales des concierges en chef* et non des 
tâches spécifiques de gestion du personnel. 
 
Tâche 2 
Les candidats ont parfois eu du mal à nommer les domaines de compétences et à les distinguer 
des traits de personnalité. 
 
Tâche 4 
Les candidats ont souvent donné des exemples généraux au lieu de faire des exemples con-
crets selon la situation de départ comme demandé (lire attentivement l'exercice !).  
 
Tâche 5 
Certains candidats n'ont pas mentionné les objectifs des différents contenus, mais ont donné 
des exemples de contenus. 
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3. les bases du droit 
Cette année, la partie écrite de l'examen de droit a été mieux réussie que l'année précédente. 
D'une part, les candidats étaient mieux préparés, d'autre part, les questions ont été en partie 
réorganisées (choix multiples). De ce fait, les candidats ont eu moins de mal à gérer leur temps. 
La moyenne des notes a également légèrement augmenté par rapport à l'année précédente.  
Les tâches dans les domaines des bases, du droit du travail et du droit de la vente ont été bien 
résolues. Les tâches dans le domaine du droit du bail ont donné le plus de fil à retordre aux 
candidats. 
Les candidats ont fait des progrès considérables dans la recherche des dispositions légales 
pertinentes.  
 
4. remarque finale 
Nous sommes convaincus que l'utilisation systématique des examens des années précédentes 
dans l'enseignement aiderait les candidats à maîtriser ces tâches. L'utilisation des examens des 
années précédentes permet en outre de s'entraîner à la gestion efficace du temps. 
 
Oral 
Situation de départ : 
L'examen dure 45 minutes à chaque fois. 5 minutes de ce temps sont prévues au début de l'en-
tretien d'examen pour l'étude de la situation initiale. Ici aussi, les différents domaines partiels ne 
sont pas notés séparément. L'examen est évalué dans son ensemble.  
 
 
Gestion du personnel et connaissances juridiques 
Les candidats étaient bien préparés cette année. De toute évidence, ils s'étaient penchés sur le 
droit et la gestion du personnel au préalable et dans le cadre de leur formation. Seuls les do-
maines du droit des contrats d'entreprise leur ont posé problème. 
Gestion du personnel et connaissances juridiques 
Une fois de plus, de nombreux candidats ont réussi à améliorer une performance plus faible 
dans la partie écrite de l'examen grâce à l'entretien oral. Dans le domaine de la gestion du per-
sonnel, les candidats peuvent souvent s'appuyer sur leur propre expérience au quotidien. Cela 
signifie qu'ils peuvent en général bien répondre aux questions posées, mais qu'il leur manque 
parfois un peu de systématique et de structure dans leurs réponses. Il est frappant de constater 
que le répertoire des mesures possibles n'est en partie pas très large et que les mesures citées 
sont souvent similaires ou proviennent du même domaine. Dans le domaine du droit, le lien 
avec la pratique est moins marqué. La plupart des candidats ont pu montrer qu'ils avaient étu-
dié la matière au préalable et ont pu appliquer la plupart des connaissances acquises. Les can-
didats n'ont pas toujours réussi à se projeter dans une situation concrète, si bien qu'ils ont par-
fois répondu aux questions de manière abstraite. Certains candidats ont répondu de manière 
précipitée, sans comprendre la situation ou la question. Les 45 minutes allouées à l'entretien 
d'examen sont absolument suffisantes, de sorte que les candidats devraient prendre le temps 
nécessaire pour répondre ("penser d'abord - parler ensuite"). Nous continuons à recommander 
aux écoles de s'entraîner à l'utilisation des termes techniques sur à l'aide d'exemples de cas ré-
alistes.  
 

 
4.6 Mise en réseau et communication 
La partie écrite, la documentation des participants, a de nouveau été analysée et évaluée par 
les experts lors d'un atelier. La préparation des entretiens spécialisés pour la partie orale a en-
suite été élaborée et confirmée.  
 
Les graphiques des épreuves d'examen 6.1 Écrit (documentation), 6.2 Oral (présentation et 
entretien spécialisé) ainsi que le graphique des notes globales de l'épreuve 6 "Mise en réseau 
et communication" se trouvent en annexe du rapport d'examen. 
 
Partie écrite, documentation de l'installation: 
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Les documentations soumises étaient en général de bonne qualité. Les consignes ont été ma-
joritairement respectées afin que les experts puissent se faire une idée complète de l'installa-
tion et des tâches des candidats.  
La quantité de documentation ou le nombre d'annexes n'ont pas eu d'effet sur l'amélioration 
de la note! 
Les documentations insuffisantes présentaient un tableau similaire à celui des années précé-
dentes: 

- Les instructions de la directive n'ont parfois pas été respectées.   
- Soit des parties essentielles n'ont pas été mentionnées, soit elles n'ont pas été repré-

sentées. 
- Le texte n'était pas en rapport avec les annexes ou ne pouvait pas être mis en rapport 

avec celles-ci. 
- Les annexes requises n'ont pas été soumises ou sont de mauvaise qualité.  
- Des annexes répétitives ont parfois été ajoutées. 
- Cela a finalement conduit à des ambiguïtés et/ou à une documentation incomplète. 
- Les annexes qui n'étaient pas intégrées à la documentation au format A4 ou A3 étaient 

considérées comme non soumises et n'étaient donc pas prises en compte lors de 
l'évaluation. 

o Lors de la réduction des plans et schémas au format A4/A3, seul l'essentiel, 
adapté au thème, doit être représenté.  

o La lisibilité et l'interprétation des plans et schémas se réfèrent à la représenta-
tion graphique. En revanche, les textes qui contribuent à la compréhension doi-
vent être lisibles. Des compléments peuvent être ajoutés. 

 
Partie orale, présentation et entretien spécialisé: 
Présentation 
Les présentations ont à nouveau été bien préparées par les candidats .  
Le matériel publicitaire, les cadeaux, les échantillons et autres, ont été expressément refusés 
par les experts. 
Cette année encore, plusieurs participants ont eu du mal à démarrer leur présentation sans 
heurts en mode présentation. 
L'année prochaine, des écrans avec une connexion HDMI de type A (standard) seront mis à 
disposition. Les participants seront à leur tour responsables de l'adaptateur approprié pour la 
connexion à leur ordinateur portable. 
 
À quoi ressemble un câble HDMI? 
Dans le domaine du divertissement à domicile, le HMDI est devenu la norme. La plupart des câbles 
utilisent le HDMI de type A (voir ci-dessous). Selon le facteur de forme, d'autres types de connec-
teurs sont également utilisés, dont les plus petits Mini-HDMI et Micro-HDMI. 
Le diagramme ci-dessous donne un aperçu des différentes formes de connecteurs. 

 
Entretien spécialisé 
L'entretien spécialisé porte sur la documentation soumise et la présentation des participants. 
Trois thèmes principaux différents des épreuves d'examen 1 à 5 sont préparés et discutés 
avec les candidats lors de l'entretien spécialisé. 
 
Directive 
Aucune adaptation n'est apportée à la directive. 
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5 STATISTIQUES
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6 SYSTÈME DE NOTATION SELON 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 edifici 

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 GLOBALE, VOTO GENERALE GN, NG, VG 

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

 




