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En raison de la situation actuelle due au coronavirus, les autorités se sont 

accordées sur un processus commun, national, pour la réalisation des 

procédures de qualification 2020. Pour la PQ des praticiens et prati-

ciennes en pneumatiques 2020, les décisions suivantes sont primordiales: 

 Dans le domaine de qualification des connaissances profession-

nelles, il n’y aura pas d’examen final.  

 Dans le domaine de qualification travail pratique (TP), on choisira 

une variante réalisable dans tous les cantons et lieux d‘examen, 

par formation professionnelle initiale (en partie différente selon la 

branche, l’orientation ou le point principal). 

L‘Association suisse du pneu a formulé la demande, en tant que respon-

sable nationale de la formation professionnelle initiale des praticiens et 

praticiennes en pneumatiques que l‘examen pratique soit effectué dans 

le respect des directives de l’OFSP. Cette proposition a été acceptée le 

16 avril 2020 par les autorités. Pour celles et ceux qui répètent et les can-

didats et candidates selon l‘Art. 32 OFPr, un entretien professionnel oral 

sera réalisé pour la note des connaissances professionnelles, et il se dé-

roulera sur place comme l’examen oral de connaissances profession-

nelles lors d’un cycle régulier de formation 

 

 

 

 

Cela signifie concrètement ce qui suit pour la PQ des praticiens et prati-

ciennes en pneumatiques 2020: 

 Les examens pratiques des praticiens et praticiennes en pneuma-

tiques auront lieu comme planifiés.  

 L‘examen écrit et oral des connaissances professionnelles n’aura 

pas lieu.  

 Pour celles et ceux qui répètent et les candidats et candidates se-

lon l‘Art. 32 OFPr, un entretien professionnel oral sera réalisé.  

 Toutes les mesures de protection nécessaires sur place pour le res-

pect des directives de l’OFSP seront garanties.  

 La convocation à l’examen et d’autres informations détaillées se-

ront envoyées aux candidats et aux experts en mai. 

L‘Association suisse du pneu se tient volontiers à votre disposition pour 

répondre à vos questions ou vous donner des précisions. 

Nous vous remercions de votre compréhension et d’en prendre bonne 

note, et nous sommes reconnaissants à tous les participants pour leur 

précieux soutien dans la réussite de la réalisation de la procédure de 

qualification des praticiens et praticiennes en pneumatiques. 
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Contact Procédure de qualification pour praticiens et praticiennes en 

pneumatiques : Denise Fiechter, info@swisspneu.ch / 031 328 40 60 
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