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REGLEMENT
concernant

1’examen professionnel de garde-pëche*

du 13JUIL. 2020

Vu 1’art.28, al. 2, de la loi fëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formation professionnelle,

1’organeresponsableau sens du ch. 1.3 arrëte te rëglementd’examen suivant

1.

DISPOSITIONS GËNËRALES

1.1

But de 1’examen
L’examen professionnel fëdëral a pour but de vërifier de maniëre exhaustive si les
candidats ont acquis les compëtences nëcessalres pour exercer de maniëre responsable une activitë professionnelle exigeante.

1.2

Profil de la profession

1.21

Domaine d’activitë
Les gardes-pëche avec brevet fëdëral sont chargës de la surveiIËance des populations de poissons et d’ëcrevisses et de teurs habitats et veillent au respect de la rëglementation en vigueur en matiëre d’utilisation et de protection des eaux. En tant
qu’employës du canton, ils sont en gënëral responsables des eaux d’un territoire
donnë et constituentun organe de la police judiciaire. Dans certains cantons, ils dirigent ëgalement des ëtabtissements de pisciculture.
Leurs principauxinterlocuteurs sont les responsables et agents communaux, les
services administratifs, les exploitants d’installations hydroëlectriques, les pëcheurs
professionnels et amateurs et les agriculteurs. Dans certains cantons, ils travaillent
ëgalement en ëtroite collaboration avec des gardes-pëche

1.22

Principales compëtences opërationnelles

Les gardes-pëche
•

•

•

contröËentet amëliorent l’ëtat des milieux aquatËques

remplissent des missions de police des pëches
gërent les populations de poissons et d’ëcrevËsses

* Pour faciliterla lecturedu document, le masculin est utilisë pour dësigner les deux sexes

bënëvoles.
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•

surveillentles populations de poissons et ëcrevisses et relëvent teurs effectifs

•

organisent leur travail et celui de leurs collaborateurs

•

informent Ie public et les professionnels

Pour pouvoir remplirces fonctions avec professionnalisme, les gardes-pëche disposent de solides connaissances en ëcologie des eaux, en ichtyologie et en astacologie (sciences des poissons et des ëcrevisses), en gestion de la pëche, ainsi que
dans les domaines technique et juridique.
Ils doiventfaire preuve d’un certain talent de nëgociation, d’une autoritë naturelle et
d’une certaine habiletë manuelle. Par ailleurs, ils doivent avoir des facilitës ä communiquer et ä travaitler et penser de maniëre pluridisciplinaire et disposer de
bonnes capacitës d’observation.
1.23

Exercice de la profession

Les gardes-pëche travailtentde maniëre quasiment indëpendante. C’est en gënëral
seuls qu'ils patrouillentsur leur territoire ou travaillentä la pisciculture. Ils sont donc
souvent amenës ä prendre des dëcisions rapidement et sans concertation.

Dans Ie cas d’interventionsde gënie civil dans les milieuxaquatiques ou ä leurs
abords, itstravaillenten collaborationavec tes autoritës,les maTtresd’muvre et le
public afin de dëgager des solutions ayant le moins d’impact possible sur les habitats et la faune aquatiques. Ils doivent alors mobiliser toutes leurs capacitës de nëgociation et de communication

En cas d’urgence – mortalitëssubites de poissons, dysfonctionnements ä la pisciculture, etc. –, ils peuvent avoir ä intervenirde jour comme de nuit. Les gardespëche doivent donc ëtre joignables et disponibles mëme en dehors des heures de
service
Les gardes-pëche travaillent en plein air, en pisciculture et au bureau. Le travail de
terrain doit ëtre effectuë par tous les temps, qu’iI neige, qu’iI vente ou qu’iI pleuve.
Les gardes-pëche doivent donc faire preuve d’une bonne rësistance physique. Par
ailleurs, leurs mIssions de police exigent ëgalement une grande soliditë psychique.

Pour pouvoirexercer leur mëtier, les gardes-pëche doivent impërativement disposer d’une excellente connaissance du territoire dont ils ont Ia charge. Ils sont ainsi
en mesure d’ëvaluer les effectifs des populations de poissons et d’ëcrevisses ou de
diriger des excursions pour les adultes ou les scolaires. Ils doivent ëgalement avoir
une parfaiteconnaissance de la lëgislationen vigueur. Cette compëtence leur est
indispensable pour toutes leurs interventions de police comme le contröle de la
pëche professionnelleou de loisir ou la rëpression des interventions ou actions illicites dans les milieuxaquatiques. Ils doivent alors faire preuve d’assurance et
d’autoritë.

Les gardes-pëche doivent ëgalement disposer d’une certaine habiletë manuelle et
de compëtences techniques pour l’utilisationet l’entretiendes outils et appareils et
pour leur travail en pisciculture.

- 3-

1.24

Apport de la profession ä la sociëtë, ä l’ëconomie, ä la nature et ä la culture

Les milieux aquatiques, et donc l’habitat des poissons et ëcrevisses, font l’objet
d’usages multipleset variës comme les prëlëvements d’eau, l’exploitationde la

force hydrauliqueou l’extractionde graviers. Les gardes-pëche veillentä ce que les
besoins de la faune aquatique soient reconnus et considërës dans ces activitës. Ils
agissent en faveur des habitats aquatiques et riverains, par exemple en apportant
leur soutien aux revitalisations fluviales ou en veillant ä un entretien naturel des
rives

Lorsque les exigences et habitats de l’Homme et des poissons ou ëcrevisses entrënt en concurrence, les gardes-pëche recherchent des solutions consensuelles
Ils contribuent aËnsi ä une bonne protection des poissons et ëcrevisses et de leurs
habitats tout en assurant l’avenir de la pëche.
Par teur activitë de contröle des pëcheurs professionnels et amateurs, les gardespëche contribuentfortementä ce que la pëche soit pratiquëe dans Ie respect du
bien-ëtredes animaux. Par ailleurs, ils fournissent une aide prëcieuse ä la recherche scientifiquepar le biais de leurs relevës adëquats des populations de poËs-

sons et d’ëcrevisses.
1.3

Organe responsable

1.31

L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable

AssocIationsuisse des gardes-pëche (ASGP)
1.32

L’organe responsable est compëtent pour toute Ia Suisse.

2.

ORGANISATION

2.1

Composition de la commission d’examen

2.11

Toutes les täches liëes ä l’octroi du brevet sont confiëes ä une commission d'examen. Celle-ciest composëe de 5 ä 7 membres au minimum,nommës par l’Assemblëe gënërale de I’ASGP pour une përiode administrative de quatre ans.

2.12

La commission d’examen se constitue elle-mëme. Le quorum est atteint lorsque la
majoritëdes membres sont prësents. Les dëcisions se prennent ä la majoritëdes
membres prësents. Le prësident tranche en cas d’ëgalitë des voix.

2.2

Täches de la commission d’examen

2,21

La commission d’examen :

a) arrëte les directives relatËvesau prësent rëglement et les met ä jour përiodiquement ;

b) fixe la taxe d'examen ;

c) fixe la date et le lieu de 1’examen ;
d) dëfinit Ie programme d’examen ;
e) donne l’ordre de prëparer les ënoncës de 1’examenet organise l’examen ;
f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches ;

-4g) dëcide de l’admission ä 1’examenainsËque d’une ëventuelle exclusion de l’examen ;

h) dëcide de l’octroi du brevet ;
i) traite les requëtes et les recours ;

j) s’occupe de la comptabilitëet de la correspondance
k) dëcide de la reconnaissance ou de la prise en compte d’autres diplömes et
prestations
1) rend compte de ses activitës aux instances supërieures et au Secrëtariat d’Ëtat

ä la formation,ä la recherche et ä 1’innovation(SEFRI) ;

m) veille au dëveloppement et ä l’assurance de la qualitë, et en particulier ä l’actualisatlon rëguliëre du profil de qualification en fonction des besoins du marchë du
travail .
2.22

La commission d'examen peut dëlëguer des täches administratives ä un secrëtariat

2.3

Publicitë et surveillance

2.31

L’examen est placë sous la surveillance de la Confëdëration. 11n’est pas public
Dans des cas particuliers, la commission d’examen peut autoriser des dërogations
ä cette rëgle.

2.32

Le SEFRI est invitësuffisamment tät ä assister ä 1’examenet re9oit les dossiers
d’examen.

3.

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D’EXAMEN

3.1

Publication

3.11

L’examen est annoncë publiquement dans les trois langues offËciellescinq mois au
moins avant le dëbut des ëpreuves.

3.12

La publication informe au moins sur :

a) les dates des ëpreuves ;
b) la taxe d’examen ;
c) 1’adresse d’tnscription ;
d) Ie dëlaË d’inscription ;
e) Ie dëroulement de 1’examen.
3.2

Inscription
L’inscription doit comporter :

a) un rësumë de la formation et des activitës professionnelles du candidat ;
b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour Ë’admission;
c) la mentionde la langue d’examen ;
d) la copËed’une piëce d'identitë officielle munie d’une photo ;
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e) la mentiondu numëro d’assurance sociale (n' AVS)1
3.3

Admission

3.31

Sont admis ä I'examen les candidats qui :

a) possëdent au moins un certificat fëdëral de capacitë ou une quatificationëquivalente ; et

b) peuventjustifier d’au moins trois ans d’expërience professionnelle dans Ie do-

maine concernë ; et

c) celuiqui possëde le certificatacquis pour les cours de I’ASGP nëcessaire ä
l’admission ä 1’examen professionnel.

Les candidats sont admis sous rëserve du paiement de la taxe d'examen, dans les
dëlais impartis, selon Ie ch. 3.41.

3.32

Les dëcisions concernant l’admission ä 1’examensont communiquëes par ëcrit aux
candidats au moins trois mois avant te dëbut de 1’examen. Les dëcisions nëgatives
Indiquent les motifs de rejet et les voies de droit.

3.4

Frais

3.41

Aprës avoir re9u confirmation de son admission, le candidat acquitte la taxe d’examen. Les taxes pour l’ëtablissement du brevet et pour l’inscription de son titulaire
dans le registre officieldes titulaires de brevets ainsi qu’une ëventueIËeparticipation

aux frais de matërielsont perQues sëparëment. Ces frais sont ä la charge du candidat
3.42

Le candidat qui, conformëment au ch. 4.2, se retire dans le dëlai autorisë ou pour
des raisons valables a droit au remboursement du montant payë, dëduction faite
des frais occasËonnës.

3.43

L’ëchec ä 1’examenne donne droit ä aucun remboursement.

3.44

Pour le candidat qui rëpëte l’examen, la taxe d’examen est fixëe dans chaque cas
par la commission d’examen en fonction du nombre d’ëpreuves rëpëtëes.

3.45

Les fraËsde dëplacement, de logement, de subsistance et d’assurance pendant la
durëe de 1’examensont ä la charge du candidat.

4.

ORGANISATION DE L’EXAMEN

4.1

Convocation

4.11

L’examen a lieu si, aprës sa publication, 15 candidats au moins remplissent les
conditions d’admission ou plus gënëralement tous les quatre ans.

4.12

Les candidats peuvent choisir de passer l’examen dans l’une des trois langues offËcieËles : le frangais, I'allemand ou 1’italien.

1 La base juridique de ce relevë est I'ordonnance sur les reËevës statistiques (RS 431 .012.1 ; n' 70 de I'annexe). La commission

d'examen ou FeSEFRI relëve les numëros AVS sur mandat de I'Officefëdëral de la statisüque qui les utilise ä des fins purement
statistiques
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Les candidats sont convoquës au moins 60 jours avant le dëbut de 1’examen. La
convocation comprend
a) Ie programme d’examen avec l’indication du lieu, de la date, de l’heure des
ëpreuves et des moyens auxiliaires dont les candidats sont autorisës ou invitës
ä se munir ;

b) la liste des experts.

4.14

Toute demande de rëcusation d’un expert doit ëtre motivëe et adressëe ä la commission d’examen 30 jours au moins avant le dëbut de 1’examen. La commission
prend les mesures qui s’imposent.

4.2

Ret ra it

4.21

Les candidats ont la possibilitë d’annuler leur inscriptionjusqu’ä 12 semaines avant

4.22

Passë ce dëlai, le retrait n’est possËble que si une raison valable le justifie. Sont no-

Ie dëbut de 1’examen

tamment rëputëes raisons valables :

a) la maternitë
b) la maladie et l’accident ;
c) Ie dëcës d’un proche ;

d) Ie service militaire,le service de protectionou Ie service civil imprëvu.
4.23

Le retraitdoit ëtre communiquë sans dëlai et par ëcrit ä la commission d’examen,
assorti de piëces justificatives.

4.3

Non-admission et exclusion

4.31

Le candidat quI, en rapport avec les conditions d'admission, donne sciemment de
fausses informationsou tente de tromper Ia commission d’examen d'une autre maniëre n’est pas admis ä I'examen.

4.32

Est exclu de 1’examenquiconque :
a) utilisedu matëriet ou des documents non autorisës ;
b) enfreint gravement la discipline de 1’examen ;

c) tente de tromper les experts.
4.33

La dëcision d’exclure un candidat de 1’examenincombe ä la commission d’examen.
Le candidat a le droit de passer l’examen sous rëserve, jusqu’ä ce que la commission d'examen ait arrëtë une dëcision formelle

4.4

SUIveillance de 1’examenet experts

4.41

Au moins une personne compëtente surveille l’exëcution des travaux d’examen
ëcrits et pratiques. EIle consigne ses observations par ëcrit.

4.42

Deux experts au moins ëvaluent les travaux ëcrits. Ils s’entendent sur la note ä attribuer.
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Deux experts au moins procëdent aux examens oraux et pratiques, prennent des
notes sur l’entretiend’examen et sur le dëroulement de 1’examen, apprëcient les
prestations fournies et fixent en commun Ia note.

4.44

Les enseignantsaux cours prëparatoires, les personnes ayant des ltensde parentë
avec le candidatainsi que les supërieurs hiërarchiquesprësents ou passës du candidat ou ses collaborateurs se rëcusent en tant qu’experts. Dans certains cas exceptionnels devant ëtre düment justifiës, un jury d’examen peut comporter au maximum une personne ayant enseignë dans les cours prëparatoires suivis par Ie candidat

4.5

Sëance d’attribution des notes

4.51

La commission d’examen dëcide de la rëussite ou de l’ëchec des candidats lors
d’une sëance mise sur pied aprës l’examen. La personne reprësentant le SEFRI
est invitëe suffisamment tät ä cette sëance.

4.52

Les enseignantsdes cours prëparatoires, les personnes ayant des liens de parentë
avec te candidatainsi que tes supërieurs hlërarchiquesprësents ou passës du candidat ou ses collaborateurs se rëcusent lors de la prise de dëcision sur l’octroidu
brevet

5.

EXAMEN

5.1

Ëpreuves d’examen

5.11

L’examen est organisë selon les ëpreuves et durëes suivantes :

Ëpreuve
1

L

1.2 Mini cas

Simulatlons de cas
Entretiens

Forme d’examen

mc

.crite

Pratjque
Orale
Total

Pondëration
CoeffËcient 1
Coefficient 1

Ëpreuve 1, point 1.1, ëtudes de cas

Placës dans une situation reflëtant une rëalitë compËexe, les candidats doivent remplir un certain nombre de täches. Ces täches exigent notamment des compëtences
dans I'analyse de la situation et la dëfinition de mesures ä prendre.

Ëpreuve 1, point 1.2, mini cas

Les candidats doivent traiter des problëmes donnës dans plusieurs situations briëvement dëcrites

Ëpreuve 2, simulations de cas
Les candidats doivent gërer diffërentes situations pratiques reprësentëes sur plusieurs postes de travail. Des explications orales peuvent leur ëtre demandëes en
complëment.

Ëpreuve 3, entretiens

Les candidats doivent rëpondre aux questtons des experts. Ces questions peuvent
se rapporter aux situations simulëes prëcëdemment

-8Les diffërents points d'apprëciation permettent de juger de la totalitë des compë-

tences opërationnellesexigëes. Le profilde qualificationfourni en annexe des directives dëtaille ces compëtences et prëcise les critëres de performance.
5.12

Chaque ëpreuve peut ëtre subdivisëe en points d’apprëciatËon. La commission
d’examen fixe cette subdivision et la pondëration des points d’apprëciation dans les
directives relatives au prësent rëgËement d’examen

5.2

Exigences

5.21

La commissIon d’examen arrëte les dispositions dëtaillëes concernant l’examen figurant dans les directives retatives au prësent rëglement (au sens du ch. 2.21,
let a)

5.22

La commissiond’examen dëcide de I'ëquivalencedes ëpreuves passëes ou des
modules effectuës dans le cadre d'autres examens du degrë tertiaire ainsi que de
la dispense ëventuelledes ëpreuves correspondantes du prësent rëglement d’examen. Les candidats ne peuvent ëtre dispensës des ëpreuves qui portent,conformëment au profilde la profession, sur les compëtences principales

6.

ËVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

Gënëralitës
L’ëvaluattondes ëpreuves et de 1’examenest basëe sur des notes. Les dispositions
des ch. 6.2 et 6.3 du rëglement d’examen sont applicables.

6.2

Ëvaluation

6.21

Une note entiëre ou une demi-note est attribuëe pour les points d’apprëciation, conformëment au ch. 6.3.

6.22

La note d’une ëpreuve est la moyenne des notes des points d’apprëciation correspondants. EIle est arrondie ä la premiëre dëcimale. Si Ie mode d’apprëciation per-

metde dëterminerdirectementIa notede l’ëpreuvesans faire usage de pointsd’apprëciation, la note de l’ëpreuve est attrlbuëe conformëment au ch. 6.3.
6.23

La note globale de 1’examencorrespond ä la moyenne pondërëe des notes des
ëpreuves. EIle est arrondie ä la premiëre dëcimale

6.3

Notation
Les prestationsdes candidats sont ëvaluëes au moyen de notes ëchelonnëes de 6
ä 1. Les notes supërieures ou ëgales ä 4,0 dësignent des prestations suffisantes.
SeuËes les demi-notes sont admises comme notes intermëdiaires.

6.4

Conditions de rëussite de 1’examen et de l’octroi du brevet

6.41

L'examen est consËdërëcomme rëussi si une note supërieure ou ëgale ä 4,0 a ëtë
atteinte pour chaque ëpreuve.

- 96.42

L’examen est considërë comme non rëussi si le candidat
a) ne se dësiste pas ä temps ;
b) ne se prësente pas ä I'examen ou ä une ëpreuve, et ne donne pas de raison
valable ;

c) se retire aprës le dëbut de 1’examen sans raison vaËable
d) est exclu de 1’examen.
6.43

La commission d’examen dëcide de la rëussite de 1’examenuniquement sur la base
des prestationsfournies par le candidat. Le brevet fëdëral est dëcernë aux candidats qui ont rëussi l’examen.

6.44

La commission d’examen ëtablit un certificat d’examen pour chaque candidat. Le
certificat doit contenir au moins les donnëes suivantes :

a) les notes des diffërentes ëpreuves et la note globale de 1’examen ;
b) la mention de rëussite ou d’ëchec ä 1’examen ;
c) les voies de droit si le brevet est refusë.
6.5

Rëpëtition

6.51

Le candidatqui ëchoue ä 1’examenest autorËsëä le repasser ä deux reprises.

6.52

Les examens rëpëtës ne portent que sur les ëpreuves dans lesquelles le candidat a
fourni une prestation insuffisante.

6.53

Les conditions d’inscription et d’admission au premier examen s’appliquent ëgalement aux examens rëpëtës.

7.

BREVET, TITRE ET PROCËDURE

7.1

Titre et publication

7.11

Le brevet fëdëral est dëlivrë par le SEFRI ä la demande de la commission d’examen et porte la signature de la direction du SEFRI et du prësident de la commission
d’examen.

7.12

Les titulaires du brevet sont autorisës ä porter le titre protëgë de :

-

-

Garde-pëche avec brevet fëdëral

Fischereiaufseherin/Fischereiaufseher mit eidgenössischem Fachausweis
Guardapesca con attestato professionale federale

Traduction du titre en anglais :

Fishery Officer, Federal Diploma of Higher Education
7.13

Les noms des titulairesde brevet sont inscrËtsdans un registre tenu par le SEFRI

7.2

Retrait du brevet

7.21

Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de maniëre illicite. La poursuite pënale est
rëservëe

- 107.22

La dëcision du SEFRI peut ëtre dëfërëe dans tes 30 jours suivant sa notificationau
Tribunal administratif fëdëral

7.3

Voies de droit

7.31

Les candidatsqui se sont vu refuser l’admissionä 1’examenou l’octroidu brevet
peuvent recourir auprës du SEFRI contre les dëcisions de la commission d'examen
dans les 30 jours suivant la notification. Le recours doit mentionner les conclusions
et les motifs du recourant.

7.32

Le SEFRI statue en premiëre instance sur les recours. Sa dëcision peut ëtre dëfërëe dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fëdëral

8.

COUVERTURE DES FRAIS D’EXAMEN

8.1

Sur propositionde la commission d’examen, I'ASGP fixe le montant des Ëndemnitës
versëes aux membres de la commission d'examenet aux experts

8.2

L’ASGP assume les frais d’examen qui ne sont pas couverts par la taxe d’examen,
la subvention fëdërale et d’autres ressources.

8.3

Conformëment aux directives en la matiëre2, la commission d’examen remet au
SEFRI un compte de rësultats dëtaillë au terme de I'examen. Sur cette base, le
SEFRI dëfinitle montant de la subvention fëdërale accordëe pour I'organisation de
I’examen.

9.

DISPOSITIONS FINALES

9.1

Abrogation du droit en vigueur
Le rëglement du 26 octobre 2009 concernant l’examen professionnel de gardepëche est abrogë.

9.2

Entrëe en vigueur
Le prësent rëglement d’examen entre en vigueur ä la date de son approbation par
Ie SEFRI

2 Directivesdu SEFRI concernant F'octroide subventions fëdërales pour I'organËsationd'examens professionnels fëdëraux et
d'examens professlonnelsfëdëraux supërieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr

10.

ËDICTION

schwyz,

\.l. ac>w

Association suisse des gardes-pëche ASGP

n 1/. af rd
Kuno von Wattenwyl, prësident de I'ASGP

Ma/cel Michel, co-prësident de la
mission d’examen de I’ASGP

Le prësent rëglement d’examen est approuvë.

Berne, le 1 3JUIL. 2020
Secrëtariat d’Ëtat ä la formation,
ä la recherche et ä 1’innovation S EFRI

Vice-directeu r
Chef de la division Formation pr ofessionnelle et continue

