
R~gIement de I‘examen professionnel de secouriste routier

REGLEMENT

concernant I‘examen professionnel de

Secouriste routier1

du ~ 013

Organe responsable

Organisation fatti~re RoadRanger

1 Les termes d~signant des personnes s‘appliquent ~gaIement aux femmes et aux hommes.



R~glement de l‘examen professionnel de secouriste routier

Vu l‘art. 28, al. 2, de la loi f~d~rale du 13 d~cembre 2002 sur la formation professionnelle,
l‘organe responsable au sens du ch. 1.3 arr~te le r~gIement d‘examen suivant:

DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Profil de la profession

Domaine Les secouristes routiers foumissent des presta~ons dans les domaines du transport, de l‘assistance
d‘activite automobile et de la circula~on. Leurs clients sont les propri~taires etlou conducteurs de v~hicules

partiellement ou enti~rement en non-ötat de marche.

Compötences Les secouristes routiers sont ä m~me:
operationnelles • d‘~vaIuer correctement la situation sur le heu de l‘incident en ce qui conceme les risques et les

dommages suppl~mentaires potentiels, notamment au niveau de la s~curit~ des personnes et
marchandises et des risques pour l‘environnement us sont aussi ä m~me de prendre es mesures
necessaires;

• de d~terminer la marche ä suivre en accord avec leurs clients, les assurances et les mandataires
concern~s;

• dc conseiller leurs clients dans toutes les questions relatives aux pannes ou aux accidents et de les
assister dans leurs demarches.

La sp~ciaIisation «D~pannage» les habihitent en outre:
• ä diagnostiquer les pannes sur les v~hicules, ä les d~panner (r~paration d‘urgence ou autre

mesure) et ä ~vaIuer et ä r~tabIir leur ~tat dc marche dans la mesure du possible.

La sp~ciahisation «Assistance accident» les habilitent:
• ~ s~curiser, secourir, ~vacuer et entreposer les v~hicules et ~ organiser leur ~himination;
• ~ ~valuer ha possibihit~ de poursuivre la route apr~s un accrochage.

La sp~ciaIisafion «Assistance d~pannage et accident» les habihitent:
• ä diagnostiquer les pannes sur les v~hicuIes, ä les d~panner;
• ~ s~curiser, secourir, ~vacuer et entreposer les v~hicules et a organiser leur ~Iimination.

Le profil dc qualification exige des secouristes routiers des comp~tences sociales, m~dicales et
techniques ainsi que la capacit~ d‘assurer la s~curit~ routi~re pour toutes es personnes concern~es et
toutes les situations. Les secouristes routiers accomplissent es travaux administratifs dc mani~re
professionnelle et fiable.

Exercice de la Les secouristes routiers travaillent ä cc poste ä plein temps ou exerce celle fonction selon les besoins ~
profession cöt~ dc leur activits r~guli~re dans I‘entreprise. Ils se rendent sur le heu dc l‘incident ou du sinistre et y

fournissent des prestafions En cas dc panne, ils travaihlent en g~n~ral seuls. En cas d‘accidents, us
n‘arrivent g~n~rahement pas les premiers sur he heu dc h‘accident, mais seulement apr~s ha venue des
organisations dites ~ feu bleu, qu‘ils secondent dans heur travail. Les secouristes routiers travaihhent he
plus fr~quemment sur he heu dc l‘incident ou du sinistre, souvent dans des situations dc forte circulation
(par exemple sur autoroute). Dans tous ccs cas dc figure, us doivent ~tre capables dc travaihher dans des
conditions difficiles (stress, danger). Une partie dc leur travail s‘effectue en outre ä l‘atelier ou au bureau.
us peuvent ötre amenös ö intervenir 24 heures sur 24 et ä h‘extörieur indöpendamment des conditions
mötöorohogiques.
Les secouristes routiers possödent des aptitudes techniques et une aptitude ä la communication
pratique, öcnte et orale, qui leur permettent dc communiquer dc maniöre optimale avec toutes les
personnes imphiquöes. Les compötences sociahes sont un öhöment indispensabhe ä l‘exercice dc leur
activitö trös variöe.
Les secouristes routiers collaborent directement avec les organisations ä feu bheu. lhs font partie d‘un
röseau comphexe d‘acteurs: personnes imphiquöes dans he döpannage ou h‘accident, bhessös, donneurs
d‘ordre, pohice, pompiers, personneh sanitaire, assurances, autoritös, etc. hhs connaissent es intöröts dc
ccs acteurs et peuvent en tenir compte pendant h‘exercice dc heur travail, en fonction des circonstances.
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Contribution de Les secouristes rouflers utilisent leur v~hicule de mani~re professionnelle: us conduisent de mani~re
la profession ä la ~conomique, ma~trisent leurs outils de travail et connaissent leur ~quipement. us connaissent les
sociötö, prescriptions legales et r~gles de s~cunt~ en vigueur. Pendant leur travail sur le heu du sinistre, us
I‘6conomie, la apportent une attention particuli~re ä la protection de l‘environnement et de la nature.
nature et la Leur travail est profitable pour les usagers de la route par une s~curit~ accrue, pour les personnes
culture affect~es dans leur santa par une prise en charge m~dicale, pour les organisations ~ feu bleu par une

collaboration optimale, pour l‘environnement par la pr~vention des dommages environnementaux, pour
les assurances par la r~ducUon des dommages suppl~mentaires lors du d~pannage, du d~gagement et
du transport.
Les secounstes routiers poss~dent des connaissances de base en mati~re de droit des assurances et
des connaissances approfondies en droit cle la circulation routi~re. us suivent en permanence des
formations continues dans les domaines de la technique automobile, de la s~curit~, de la
communication, de la circulafion, de la route et des premiers secours.

1.2 But de I‘examen

L‘examen professionnel doit permettre de v~rifier si le candidat poss~de les
connaissances et comp~tences professionnelles requises pour exercer la profession de
secouriste routier dans les sp~cialisations «D~pannage», «Assistance accident» ou
«Assistance d~pannage et accident».

1.3 Organe responsable

1.31 L‘organe responsable est l‘organisation faiti~re RoadRanger.

1.32 L‘organe responsable est comp~tent pour toute la Suisse.

2 ORGANISATION

2.1 Composition de la Commission d‘assurance de la qualitö

2.11 Toutes Ies täches li~es ä I‘octroi du brevet sont confi~es ä une commission charg~e de
l‘assurance qualit~ (commission AQ). La Commission AQ est compos~e au moins de
cinq membres, nomm~s par l‘organe responsable pour une päriode administrative de
trois ans.

2.12 La commission AQ se constitue d‘eIIe-mäme. Le quorum est atteint Iorsque la majorit~
des membres sont prösents. Les d~cisions se prennent ä la majorit~ des membres
präsents. Le präsident tranche en cas d‘~galit~ des voix.

2.2 Täches de la commission AQ

2.21 La commission AQ:

a) arräte les directives relatives au präsent r~glement et les met ä jour
p~riodiquement;

b) fixe la taxe d‘examen;
c) fixe la date et le heu de l‘examen final;
d) d~finit he programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de pr~parer hes ~nonc~s de I‘examen et organise I‘examen final;
f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches;
g) d~cide de l‘admission ä l‘examen final ainsi que d‘une ~ventuehIe exclusion de

l‘examen;
h) d~finit les contenus des modules et les exigences des examens de module;
i) proc~de au contröle des certificats de module, ä l‘~valuation de I‘examen final et

d~cide de I‘octroi du brevet;
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j) traite les requ~tes et les recours;
k) proc~de r~guli~rement ~ la mise ä jour des modules, ordonne leur adaptation et fixe

la dur~e de vaIidit~ des certificats de module:
1) d~cide de la reconnaissance ou de la prise en compte des diplömes et d‘autres

prestations;
m) rend compte de ses activit~s aux instances sup~rieures et au Secr~tariat d‘Etat ~ la

formation, ~ la recherche et ~ l‘innovation (SEFRI);
n) veille au d~veloppement et ä l‘assurance de la qualitö, et en particulier ä

l‘actualisation röguli~re du profil de qualification en fonction des besoins du march~
du travail.

2.22 La commission AQ peut döl~guer des täches administratives ä un secrötariat.

2.3 Publicit6 et surveillance

2.31 L‘examen final est plac~ sous la surveillance de la Confäd~ration; ii n‘est pas public.
Exceptionnellement, la commission AQ peut autoriser des därogations ä cette r~gle.

2.32 Le SEFRI est invitä suffisamment töt ä assister ä l‘examen final et re9oit les dossiers
n~cessaires.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXANIEN

3.1 Publication

3.11 L‘examen final est publi~ dans les trois langues officielles au moins cinq mois avant le
d~but des ~preuves.

3.12 La publication informe au minimum sur:
- les dates des ~preuves;
- la taxe d‘examen;
- l‘adresse d‘inscription;
- le dölai d‘inscription;
- le döroulement de l‘examen.

3.2 lnscription

L‘inscription doit comporter:

a) un r~sum~ de la formation et des activit~s professionnelles du candidat;
b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l‘admission;
c) les copies des certificats de module obtenus ou des attestations d‘öquivalence

correspondantes;
d) la mention de la langue d‘examen;
e) la copie d‘une piäce d‘identitö officielle munie d‘une photo:
f) la mention de la sp~cialisation;
g) la mention du numöro AVS.

3.3 Admission

3.31 Sont admis ä l‘examen final les candidats qui:

a) sont titulaires d‘un certificat fädäral de capacit~ d‘une formation professionnelle
initiale d‘au moins trois ans dans la branche automobile, carrosserie, engins agricoles
ou motos, peuvent justifier d‘une expärience professionnelle d‘au moins deux ans
dans ces branches et ont exercä pendant au moins un an la fonction de secouriste
routier dans la spöcialisation choisie:
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ou
b) sont titulaires d‘un certificat f~d~ral de capacit~ ou d‘un certificat ~quivaIent, peuvent

justifier d‘une exp~rience d‘au moins trois ans dans ces branches conform~ment ~
I‘aIin~a a et ont exerc~ pendant au moins un an la fonction de secouriste routier dans
la sp~cialisation choisie;

ou
c) ont exerc~ pendant plus de sept ans la fonction de secouriste routier dans la

sp~cialisation choisie;

et

d) disposent des certificats de module et des attestations d‘~quivalence requis.

Les candidats sont admis sous r~serve du paiement de la taxe d‘examen selon le ch.
3.41.

3.32 Les certificats de module suivants doivent ~tre acquis pour I‘admission ~ l‘examen final:
- module «S~curit~»,
- module «Individu»,
- un module de sp~cialisation «D~pannage», «Assistance accident» ou «Assistance
d~pannage et accident».

Le contenu et les exigences des modules sont sp~cifi~s dans les descriptifs des
modules et ~num~r~s dans les directives relatives au präsent r~glement ou dans leur
annexe.

3.33 Le SEFRI d~cide de l‘~quivalence des certificats et des diplämes ~trangers.

3.34 Les d~cisions concernant l‘admission ~ l‘examen final sont communiqu~es par ~crit aux
candidats au moins trois mois avant le d~but de I‘examen final. Les d~cisions n~gatives
indiquent les motifs et les voies de droit.

3.4 Frais

3.41 Apr~s avoir re~u confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de la taxe
d‘examen. Les taxes pour l‘~tablissement du brevet et pour l‘inscription de son titulaire
dans le registre officiel des titulaires de brevets, ainsi qu‘une ~ventuelle contribution
pour frais de mat~riel sont per~ues s~par~ment. Ces frais sont ~ la charge du candidat.

3.42 Le candidat qui, conform~ment au ch. 4.2, se retire dans le d~lai autoris~ ou se retire
pour des raisons valables a droit au remboursement du montant pay~, d~duction faite
des frais occasionn~s.

3.43 L‘~chec ä ‘examen final ne donne droit ~ aucun remboursement.

3.44 Pour les candidats qui r~p~tent l‘examen final, le montant de la taxe d‘examen est fix~
au cas par cas par la commission AQ, compte tenu du nombre d‘~preuves r~p~t~es.

3.45 Les frais de d~placement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la dur~e
de l‘examen final sont ä la charge du candidat.

4 ORGANISATION DE L‘EXAMEN FINAL

4.1 Convocation

4.11 L‘examen final a heu si, apr~s sa publication, 18 candidats au moins remphissent les
conditions d‘admission.

4.12 Les candidats peuvent choisir de passer I‘examen en frangais, en allemand ou en
italien.
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4.13 Les candidats sont convoqu~s cinq semaines au moins avant le d~but de l‘examen final.
La convocation comprend:

a) le programme d‘examen, avec l‘indication du heu, de la date, de l‘heure des
~preuves, ainsi que des moyens auxiliaires autoris~s dont les candidats sont invit~s
~ se munir;

b) la liste des experts.

4.14 Toute demande de r~cusation d‘un expert doit ~tre motivee et adress~e ä la
Commission AQ trois semaines au moins avant le d~but de l‘examen. La commission
prend les mesures qui s‘imposent.

4.2 Retrait

4.21 Le candidat peut annuher son inscription jusqu‘ä 4 semaines avant he d~but de l‘examen
final.

4.22 Pass~ ce d&ai, le d~sistement n‘est possible que si une raison vahable le justifle. Sont
consid~r~s comme des raisons valables:
a) ha maternit~;
b) ha maladie et les accidents;
c) le d~c~s d‘un proche;
d) le service mihitaire, service de protection civile ou service civil impr~vu.

4.23 Le d~sistement doit ~tre communiqu~ sans d~Iai et par ~crit ä la commission AQ, avec
pi~ces justificatives.

4.3 Non-admission et exclusion

4.31 Le candidat qui, en rapport avec hes conditions d‘admission, donne sciemment de
fausses informations, pr~sente les certificats de module obtenus par une tierce
personne ou tente de tromper ha commission AQ d‘une autre mani~re n‘est pas admis ~
l‘examen final.

4.32 Est exclu de h‘examen final quiconque:

a) utilise des moyens auxiliaires non autoris~s;
b) enfreint gravement la disciphine de h‘examen;
c) tente de tromper les experts.

4.33 La d~cision d‘exclure un candidat appartient ä la commission AQ. Le candidat a le droit
de passer l‘examen final sous r~serve jusqu‘ä ce que ha commission ait arr~t~ une
d~cision formelle.

4.4 Surveillance de l‘examen et experts

4.41 Au moins une personne comp~tente surveille l‘ex~cution des travaux d‘examen ~crits.
EIle consigne ses observations par ~crit.

4.42 Deux experts au moins, dont au maximum un charg~ de cours de la discipline
concern~e, ~valuent les travaux ~crits et fixent en commun la note.

4.43 Deux experts au moins, dont au maximum un charg~ de cours de la discipline
concern~e, proc~dent ä l‘~valuation des examens oraux, prennent des notes sur
l‘entretien d‘examen et sur he d~roulement de h‘examen, appr~cient les prestations
fournies et fixent en commun ha note.

4.44 Les experts se r~cusent s‘ils ont des liens de parent~ avec he candidat ou s‘ihs sont ou
ont ~ ses sup~rieurs hi~rarchiques ou ses cohlaborateurs.
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4.5 Clöture et söance d‘attribution des notes

4.51 La commission AQ d~cide de la r~ussite ou de I‘~chec des candidats lors d‘une s~ance
mise sur pied apr~s ~ l‘examen. La personne repräsentant le SEFRI est invit~e
suffisamment töt ä cette s~ance.

4.52 Les experts se r~cusent lors de la prise de d~cision sur l‘octroi du brevet s‘ils sont
charg~s de cours pr~paratoires, s‘ils ont des liens de parent~ avec le candidat ou s‘ils
sont ou ont ~ ses sup~rieurs hi~rarchiques ou ses collaborateurs.

5 EXAMEN FINAL

5.1 Epreuves d‘examen

5.11 L‘examen final comporte les ~preuves suivantes qui englobent les diff~rents modules:

~preuve Mode Dur~e
d‘interrogation

1 Connaissances professionnelles ~crit 1 h
2 ~tude de cas ~crit 1 h 30
3 ~tude de cas oral 0,75 h
3 Entretien professionnel oral 0,75 h

Total 4 h

5.12 Chaque ~preuve peut ~tre subdivis~e en points d‘appr~ciation. La commission AQ fixe
celle subdivision.

5.2 Exigences

5.21 Les dispositions dötaill~es concernant l‘examen final sont sp~cifiöes dans les directives
relatives au röglement d‘examen au sens du ch. 2.21, let. a.

5.22 La commission AQ döcide de l‘~quivalence des ~preuves ou des modules effectu~s
dans le cadre d‘autres examens du degrö tertiaire ainsi que de la dispense ~ventuelle
des ~preuves correspondantes du präsent r~glement d‘examen.

6 EVALUATION ET AT~RIBUTION DES NOTES

6.1 Dispositions gönörales

L‘övaluation de l‘examen final et des öpreuves est basöe sur des notes. Les dispositions
des ch. 6.2 et 6.3 sont applicables.

6.2 Evaluation

6.21 La note d‘appröciation est exprimöe par points entiers ou par demi-points,
conformöment au ch. 6.3.

6.22 La note d‘une öpreuve est la moyenne des notes des points d‘appröciation
correspondants. Eile est arrondie ä la premiöre döcimale. Si le mode d‘appröciation
permet de döterminer directement la note de l‘öpreuve partielle sans faire usage de
points d‘appröciation, la note de l‘öpreuve est attribuöe conformöment au ch. 6.3.

623 La note globale de l‘examen correspond ~ la moyenne des notes des öpreuves. Eile est
arrondie ~ la premiöre döcimale.
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6.3 Notation

Les prestations des candidats sont ~valu~es par des notes ~chelonn~es de 6 ä 1. Les
notes sup~rieures ou ~gales ~ 4,0 d~signent des prestations süffisantes. Seules les
demi-notes sont admises comme notes interm~diaires.

6.4 Conditions de röussite ä l‘examen final et de l‘octroi du brevet

6.41 L‘examen final est r~ussi si aucune note des ~preuves n‘est inf~rieure ~ 4,0.

6.42 L‘examen final est consid~r~ comme non r~ussi, si le candidat:

a) ne se d~siste pas ä temps;
b) ne se pr~sente pas ~ l‘examen sans raison valable;
c) se retire apr~s le d~but de l‘examen sans raison valable;
d) est exclu de l‘examen.

6.43 La commission AQ decide de la r~ussite de l‘examen final uniquement sur la base des
prestations fournies par le candidat. Le brevet f~d~raI est d~cern~ aux candidats qui ont
r~ussi l‘examen.

6.44 La commission AQ ~tabIit un certificat d‘examen pour chaque candidat. Le certificat doit
contenir au moins les donn~es suivantes:

a) la validation des certificats de module requis ou des attestations d‘~quivalence
n~cessaires;

b) les notes des diff~rentes ~preuves et la note globale de l‘examen final;
c) la sp~cialisation;
d) la mention de r~ussite ou d‘~chec ä l‘examen final;
e) les voies de droit si le brevet est refus~.

6.5 Röpetition

6.51 Le candidat qui ~choue ä l‘examen final est autoris~ ä le repasser ~ deux reprises.

6.52 Les examens repass~s ne portent que sur les ~preuves pour lesquelles le candidat a
fourni une prestation insuffisante.

6.53 Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent ~galement
aux examens repass~s.

7 BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1 Titre et publication

7.11 Le brevet f~d~ral est d~Iivr~ par le SEFRI ä la demande de la commission AQ. II porte la
signature de la direction du SEFRI et du pr~sident de la commission AQ.

7.12 Les titulaires du brevet f~d~ral sont autoris~s ä porter le titre prot~g~ de:

- Secouriste routier
avec brevet fäd6ral

- Strassenhelferin 1 Strassenhelfer
mit eidg. Fachausweis

- Soccorritore 1 soccorritrice stradale
con attestato professionale federale

La traduction anglaise recommand~e est «On Road Assistant with Federal Diploma of
Professional Education and Training».

7.13 Les noms des titulaires de brevets sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI.
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7.2 Retrait du brevet

7.21 Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de mani~re illicite. Les poursuites p~nales sont
r~serv~es.

7.22 La d~cision du SEFRI peut ~tre d~f~r~e dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif ffid~raI.

7.3 Voies de droit

7.31 Les d~cisions de la Commission AQ concernant la non-admission ~ l‘examen final ou la
non-attribution du brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours aupr~s du SEFRI dans les 30
jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs du
recourant ou de la recourante.

7.32 Le SEFRI statue en premi~re instance sur les recours. Sa d~cision peut ~tre d~f~r~e
dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif Md~ral.

8 COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1 Sur proposition de la commission AQ, l‘organe responsable fixe le montant des
indemnit~s vers~es aux membres de la commission AQ et aux experts.

8.2 L‘organe responsable assume les frais d‘examen qui ne sont pas couverts par la taxe
d‘examen, la subvention f~d~raIe ou d‘autres ressources.

8.3 Conform~ment aux directives, la commission AQ remet au SEFRI un compte de
r~sultats d~taiIl~ au terme de l‘examen. Sur celle base, le SEFRI d~finit le montant de la
subvention f~d~rale accord~e pour I‘organisation de l‘examen.

9 ENTREE EN VIGUEUR

Le präsent r~glement d‘examen entre en vigueur ~ la date de son approbation par le
SEFRI.

10 EDICTION

Zofingen, Ie...-/ ~/~<4 2O/1
Association RoadRanger

Le präsident de I‘organe responsable
Anton Graf

Le präsent r~glement d‘examen est approuv~.

Berne, le ~q. .. 4~.‘~f4! Zc‘ i

Secr~tariat d‘~tat ä la formation, ~ la recherche et ä I‘innovation

Vif1Jean- ~sc 1 Lüthi
Chef de la division Formation professionnelle initiale et sup~rieure
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