
coiffure

Rög lement

concernant

l‘examen professionnel superieur de coiffeuses et coiffeurs

du 08MAI2014

Vu l‘art. 28, al. 2, de la loi f~d~rale du 13 d~cembre 2002 sur la formation profession
neue, l‘organe responsable au sens du ch. 1.2 arr~te le r~glement d‘examen suivant:

DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Butde I‘examen

Domaine professionnel
Les coiffeuses et coiffeurs titulaires du diplöme f~d&al dirigent leur propre salon,
conform~ment aux principes d‘~conomie d‘entreprise. us d~finissent la strategie
d‘entreprise et l‘appliquent en collaboration avec leurs collaborateurs.

Les principales compötences opörationnelles professionnelles
Les coiffeuses et coiffeurs titulaires du diplöme f~döral döfinissent los principes
normatifs de leur activit~ commerciale, d~veloppent leur strat~gie d‘entreprise et
les fixent dans un business plan. Ils appliquent de man i~re autonome leur stra
t~gie d‘entreprise en collaboration avec leurs collaborateurs, et la contrölent rö
guI i~ reme nt.
Les coiffeuses et coiffeurs titulaires du diplöme f~d~ral connaissent les aspects
de l‘acquisition de nouveaux collaborateurs, stimulent les collaborateurs par une
initiation et des dialogues professionnels; ils görent correctement los ressources
humaines et los d~parts de collaborateurs.
Los coiffeuses et coiffeurs titulaires du diplöme f~d~raI görent parfaitement les
finances de leur salon. Ils ötablissent los budgets, calculent los prix de maniöre
röaliste, procödent ä des investissements, et tiennent une comptabilitö correcte.
Les coiffeuses et coiffeurs titulaires du diplöme födöral döveloppent des con
copts de marketing pour acquörir de nouveaux clients ~ long terme, et fidöliser la
clientöle existante.
Les coiffeuses et coiffeurs titulaires du diplöme födöral agissent de maniöre pro
fessionnelle, en adöquation avec leur activitö commerciale et leur stratögie
d‘entreprise Ils sont ainsi capables de görer leur salon avec succös sur 10 plan fi
nancier.
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Exercice du m6tier
Les coiffeuses et coiffeurs titulaires du diplöme f~d~raI sont des chefs
d‘entreprise. us emploient leurs connaissances de gestion et leurs exp~riences
pratiques de mani~re cibl~e, pour assurer le succ~s de l‘entreprise. us assument
des täches polyvalentes de gestion d‘affaires et de ressources humaines, et re
pr~sentent le salon envers les tiers et les bailleurs de fonds.

Contribution du m~tier ä Ia soci~t6, I‘~conomie, la nature et la culture
Les coiffeuses et coiffeurs titulaires du diplöme f~d~ral fournissent une contribu
tion importante pour la branche de la coiffure. Une gestion d‘entreprise röussie
garantit la qualit~ de ses prestations. us veillent ögalement ä promouvoir la re
läve professionnelle. us cr~ent des places de travail pour du personnel quaIifi~ et
fournissent ainsi une contribution importante ä l‘~conomie.
Leur strat~gie d‘entreprise ~tablit la promotion et la sauvegarde du bien-~tre de
la client~le. us suivent de pr~s les tendances internationales, et les int~grent fa
vorablement ä leur propre activit~ commerciale.
Comme chefs d‘entreprise, les coiffeuses et coiffeurs titulaires du diplöme f~d&
ral veillent ä utiliser des produits ~cologiques et äconomiques. En travaillant, us
suivent scrupuleusement les prescriptions de pr~vention de la santa, de säcuritö
au travail et de protection de l‘environnement.

1.2 Organe responsable

1.21 L‘organisation du monde du travail suivante constitue l‘organe responsable:

coiffureSUlSSE

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

2 ORGANISATION

2.1 Composition de la commission d‘examen
2.11 Toutes les täches li~es ä l‘octroi du diplöme sont confi~es ä une commission

d‘examen. Celle-ci est compos~e de 7-9 membres nomm~s par le comit~ central
de coiffureSUlSSE pour une dur~e administrative de 4 ans. Une r~älection est
possible, mais un membre ne peut pas faire partie de la commission d‘examen
pour plus de 3 p~riodes administratives consäcutives.

2.12 La commission d‘examen se constitue elle-m~me. Le quorum est atteint lorsque
la majorit~ des membres sont prösents. Les d~cisions se prennent ä la majorit~
des membres pr~sents. Le responsable tranche en cas d‘ägalit~ des voix.

2.2 Täches de la commission d‘examen
2.21 La commission d‘examen:

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

b) propose au comitä central de coiffureSUlSSE les taxes d‘examen selon le
r~glementsur les taxes du 31.12.1997 du Secr~tariatd‘Etat ä la formation, ä
la recherche et ä I‘innovation (SEFRI);

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

l‘examen;
h) d~cide de l‘octroi du diplöme;
i) traite les requötes et les recours;

j) s‘occupe de la comptabiIit~ et de la correspondance;
k) d~cide de la reconnaissance ou de la prise en compte d‘autres diplömes et

d‘autres prestations;
1) rend compte de ses activitös aux instances supörieures et au Secrötariat

d‘Etat ä la formation, ä la recherche et ä I‘innovation (SEFRI);
m) veille au d~veIoppement et ä l‘assurance de la qualitö, et en particulier ä

I‘actualisation r~guli~re du profil de qualification en fonction des besoins du
march~ du travail.

2.22 La commission d‘examen peut dölöguer des täches administratives et la gestion
de certaines affaires au secr~tariat de coiffureSUlSSE.

2.3 PubIicit~ et surveillance
2.31 L‘examen est ptacö sous la surveillance de la Conföd~ration. II n‘est pas public.

Exceptionnellement, la commission d‘examen peut autoriser des dörogations ä
cette r~gIe.

2.32 Le SEFRI est invitö suffisamment töt ä assister ä I‘examen et re~oit les dossiers
de l‘examen.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1 Publication
3.11 L‘examen est pubIi~ dans les trois langues officielles cinq mois au moins avant le

d~but des öpreuves.

3.12 La publication informe au minimum sur:
- les dates des ~preuves;

la taxe d‘examen;
- I‘adresse d‘inscription;
- le dölai d‘inscription;

le d~rouIement de I‘examen.

3.2 lnscription
L‘inscription doit comporter:

a) un rösum~ de la formation et des activit~s professionnelles du candidat;
b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour I‘admission;
c) la mention de la langue d‘examen;
d) la copie d‘une piöce d‘identitö officielle munie d‘unephoto;
e) la mention du numäro d‘assurance sociale (n° AVS)

1 La base juridique de ce reIev~ est la Ioi sur la statistique f~d~raIe (RS 431.012.1; n° 70 de I‘annexe). La commis

sion d‘examen ou le SEFRI reI~ve, sur mandat de lOffice f~d~raI de la statistique, les num~ros AVS utiles ä des fins
purement statistiques.
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3.3 Admission
3.31 Sont admis ~ I‘examen les candidats qul:

a) sont titulaires du brevet colifeuse / coiffeur ou d‘un titre ~quivaIent
b) peuvent justifier d‘une exp~rience professionnelle d‘une ann~e comme coif

feuse / coiffeur apr~s I‘obtention du brevet.

Demeurent r~serv~s le versement de la taxe d‘examen dans les d~Iais prescrits,
aux termes du ch. 3.41, et la remise ponctuelle du travail de diplöme

3.32 La d~cision concernant I‘admission ~ I‘examen est communiqu~e par ~crit aux
cand idats au moins trois mois avant le d~but de I‘examen. Les d~cisions n~ga
tives indiquent les motifs et les voies de droit.

3.4 Frais d‘examen
3.41 Apr~s avoir re~u confirmation de son admission, le cand idat s‘acquitte de la taxe

d‘examen. Les taxes pour I‘~tabIissement du diplöme et pour I‘inscription de son
titulaire dans le registre officiel des titulaires de diplöme, ainsi qu‘une ~ventueIIe
contribution pour frais de mat~rieI sont per~us s~par~ment. Ces frais sont ä la
charge du candidat.

3.42 Le candidat qui, conform~ment au ch. 4.2, se retire dans le d~Iai 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 ~ I‘examen ne donne drolt ~ aucun remboursement.

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

3.45 Les frais de d~pIacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant
la dur~e de I‘examen sont ~ la charge du candidat.

4 ORGANISATION DE L‘EXAMEN

4.1 Convocation
4.11 L‘examen a heu si, apr~s sa pubhication, 10 candidats au moins remphissentles

conditions d‘admission.

4.12 Les candidats peuvent choisir de passer I‘examen en fran9ais, en ahlemand ou
en italien.

4.13 Les candidats sont convoqu~s 4 semaines au moins avant le d~but de l‘examen.
La convocation comprend:

a) le programme d‘examen, avec indication du heu, de ha date, de I‘heure des
~preuves, ainsi que des moyens auxiliaires autoris~s dont les cand idats sont
invit~s ä se munir;

b) ha liste des experts.

4.14 Toute demande de r~cusation d‘un expert doit ~tre motiv~e et adress~e ä ha
commission d‘examen 2 semaines au moins avant he d~but de h‘examen. La
commission prend hes mesures qui s‘imposent.
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4.2 Retrait
4.21 Le candidat peut annuler son inscription jusqu‘~ 8 semaines avant le d~but de

l‘examen.

4.22 Pass~ ce d~lai, le retrait n‘est possible que si une raison valable le justifie.

Sont notamment r~put~es raisons valables:

a) la maternit~;
b) la maladie et l‘accident;
c) le d~c~s d‘un proche;
d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil impr~vus.

4.23 Le retrait doit ~tre communiqu~ sans d~lai et par ~crit ä la commission
d‘examen, avec pi~ces justificatives.

4.3 Non-admission et exclusion
4.31 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d‘admission, donne sciemment

de fausses informations ou tente de tromper la commission d‘examen d‘une
autre mani~re n‘est pas admis ~ l‘examen.

4.32 Est exclu de l‘examen quiconque:

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

4.33 La döcision d‘exclure un candidat de I‘examen incombe ä la commission
d‘examen. Le candidat a le droit de passer l‘examen sous r~serve, jusqu‘~ ce
que la commission d‘examen alt 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 ~valuent les travaux d‘examen ~crits, et s‘entendent sur
la note ~ attribuer.

4.43 Deux experts au moins proc~dent aux examens oraux, prennent des notes sur
l‘entretien d‘examen et sur le d&oulement de l‘examen, appr~cient les presta
tions fournies et fixent en commun la note.

4.44 Les experts se r~cusent s‘ils sont enseignants aux cours pr~paratoires, s‘ils ont
des liens de parent~ avec le candidat ou s‘ils sont ou ont ~ ses supörieurs hi&
rarchiques ou ses collaborateurs.

4.5 Clöture et seance d‘attribution des notes
4.51 La commission d‘examen d~cide de la r~ussite ou de l‘~chec des candidats lors

d‘une s~ance subs~quente ~ l‘examen. La personne repräsentant le SEFRI est
invit~e suffisamment töt ~ cette s~ance.

4.52 Les experts se r~cusent lors de la prise de d~cision sur l‘octroi du diplöme s‘ils
sont enseignants aux cours pr~paratoires, s‘ils ont des liens de parent~ avec le
candidat ou s‘ils sont ou ont ~tö ses sup&ieurs hi~rarchiques ou ses collabora
te u rs.
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5 EXAMEN

5.1 Epreuves d‘examen
5.11 L‘examen comporte los

Epreuve

Öpreuves suivantes et sa dur~e se r~partit comme suit:

Mode
d‘interrogation

Dur~e Pond&ation

1 Travail de diplöme 2
. Pr~parer un bu- Ecrit 8 semaines

siness plan (pr~par~ aupara
vant)

. Dialogue sur le Oral 25 min.
business plan

2 Marketing Oral 30 min.
3 Gestion financi~re Ecrit 180 min.
4 Gestion Ecrit 120 min.

d ‘entreprise
Total 355 min.

5.12 Chaque ~preuve peut ~tre subdivis~e en points d‘appr~ciation. La commission
d‘examen fixe cette subdivision et la pond~ration des points d‘appr~ciation dans
les directives relatives au pr~sent r~glement.

5.2 Exigences posöes ä I‘examen

5.21 La commission d‘examen arr~te los dispositions d~taill~es concernant
l‘examen final figurant dans los directives relatives au r~glement d‘examen (au
sens du ch. 2.21, lett. a.).

5.22 La commission d‘examen d~cide de l‘~quivalence des ~preuves ou des mo
du los effectu~s dans le cadre d‘autres examens du degr~ tertiaire ainsi que de
la dispense ~ventuelle des ~preuves correspondantes du präsent r~gIement
d‘examen. Los candidats ne peuvent ~tre dispens~s des ~preuves qui portent,
conform~ment au profil de la profession, sur les comp~tences principales.

6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1 Dispositions gönerales
L‘~valuation de l‘examen et des parties d‘examen ost basöe sur des notes. Los
dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du präsent r~glement d‘examen sont applicables.

6.2 ~valuation
6.21 Une note enti~re ou une demi-note est attribuöe pour les points d‘appröciation,

conform~ment au ch. 6.3.

6.22 La note d‘une öpreuve est la moyenne des notes des points d‘appröciation. EIle
est arrondie ä la premi~re döcimale. Silo mode d‘appr~ciation permet de d~ter
miner directement la note d‘une ~preuve sans passer par les points
d‘appr~ciation, la note de l‘~preuve est attribu~e conformöment au ch. 6.3.
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6.23 La note globale de l‘examen correspond ~ la moyenne (pond~r~e) des notes des
~preuves d‘examen. Eile est arrondie ä la premi~re d~cimale.

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 ä 4 d~signent des prestations suffisantes.
Hormis les demi-notes, les notes interm~diaires ne sont pas admises.

6.4 Conditions de reussite de l‘examen et de I‘octroi du diplöme
6.41 L‘examen est r~ussi si:

a) la note globale est d‘au moins 4.0;
b) une note au plus des 4 parties d‘examen est införieure ~ 4.0;
c) aucune note des 4 parties d‘examen n‘est inf~rieure ~ 3.0.

6.42 L‘examen 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 et ne donne pas de 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 d‘examen d~cide de la r~ussite de l‘examen uniquement sur la
base des prestations fournies par le candidat. Le diplöme f~d~ral est d~cern~
aux candidats qui ont röussi l‘examen.

6.44 La commission d‘examen ötablit une attestation d‘examen pour chaque candidat.
L‘attestation doit contenir au moins les donnöes suivantes:

a) les notes des diff~rentes ~preuves d‘examen et ia note globale de l‘examen;
b) la mention de r~ussite ou d‘~chec;
c) les voies de droit, si le diplöme est refus~.

6.5 R6pötition
6.51 Le candidat qui ~choue ä l‘examen est autorisö ~ le repasser ~ deux reprises.

6.52 Les examens r~p~tös ne portent que sur les ~preuves dans lesquelles le candi
dat a fourni une prestation insuffisante.

6.53 Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent ~ga
lement aux examens r~pöt~s.

7 DIPLOME, TITRE ET PROCEDURE

7.1 Titre et publication
7.11 Le diplöme föd&al est d~livr~ par le SEFRI ~ la demande de la commission

d‘examen et porte la signature de la direction du SEFRI et de la responsable de
la commission d‘examen.

7.12 Les titulaires du diplöme sont autoris~s ä porter le titre prot~g~ de:
- Coiffeuse 1 Coiffeur avec diplöme Mdöral
- Coiffeuse 1 Coiffeur mit eidgenössischem Diplom
- Parruchiera 1 Parruchiere con diploma professionale federale



8

La traduction anglaise recommand~e est Hairdresser with Advanced Federal
Diploma of Professional Education and Training.

7.13 Les noms des titulaires de diplöme sont inscrits dans un registre tenu par le
SEFRI.

7.2 Retrait du diplöme
7.21 Le SEFRI peut retirer tout diplöme obtenu de maniöre illicite. La poursuite p~naIe

est r~serv~e.

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

7.3 Voies de droit
7.31 Les döcisions de la commission d‘examen concernant la non-admission ~

I‘examen ou le refus du diplöme peuvent faire I‘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.

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

8 COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1 coiffureSUlSSE soumet, selon la proposition de la commission d‘examen, les
tarifs selon Iesquels les membres de la commission d‘examen ainsi que les ex
pertes et experts sont r~mun~r~s.

8.2 coiffureSUISSE assume les frais d‘examen s‘ils ne sont pas couverts par la taxe
d‘examen, la subvention föd~raIe et d‘autres ressources.

8.3 Conform~ment aux directives, coiffureSUISSE remet au SEFRI un compte de
rösultats d~taiII~ au terme des examens. Sur cette base, le SEFRI d~finit le mon
tant de la subvention f~d~raIe accordöe pour I‘organisation de I‘examen.

9 DISPOSITIONS FINALES

9.1 Abrogation du droit en vigueur
Le röglement du 13.6.2008 concernant I‘examen professionnel sup~rieur de
Coiffeuse 1 Coiffeur est abrog~.

9.2 Dispositions transitoires
Les candidats qui ont öchouö ~ I‘examen en vertu du r~glement du 13.6.2008
ont la possibiIit~ de le r~p~ter une premi~re fois et, le cas ~ch~ant, une seconde
fois jusqu‘au fövrier 2015.

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



10 ADOPTION DU REGLEMENT

Berne, le 7 avril 2014

coiffureSUISSE

Kuno Gi~er Evelyne Schneiter
Präsident central Vice-pr~sidente

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

Berne, le 1

SECRETARIAT D‘ETAT A LA FORMATION, A LA RECHERCHE ET A
L‘INNOVATION

4z~
R~my Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle sup~rieure


