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Notice explicative pour les candidat-e-s à l’examen 
professionnel supérieur 2021 experte / expert en 
management du domaine des privations de liberté avec 
diplôme fédéral 
 
La présente notice explicative repose sur le règlement d‘examen (2019), les Directives (2019) 
et le Profil de qualification. Ces documents peuvent être consultés à l’adresse suivante:  
https://www.skjv.ch/fr/formation/examens-federaux/examen-professionnel-federal-superieur 
 

Forme de l‘examen 
L’examen est orienté vers les compétences et axé sur la pratique professionnelle. L’examen 
comprend deux épreuves:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour plus de détails sur les différentes épreuves, il est recommandé de consulter les 
directives. 
 

  

Epreuve 1  Epreuve 2 

Travail dirigé sur un 

cas pratique 

 

 

(240 min.) 

 

 

Etude de cas 

 (préparation 

individuelle 45 min.) 

 
Présentation 10 

min. 

10 min. 

Note  

 

1 / 1  +  1 / 2  

Note = moyenne des notes 

des points d’appréciation 
(poste) arrondie à la 

première décimale  

 

1 / 1  +  1 / 2 

1 / 1  +  1 / 2  

Note globale = moyenne des deux épreuves, arrondie à la 

première décimale 

 

Discussion 30 min.  
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Contenu d‘examen 
L’examen couvre six domaines de compétences opérationnelles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les domaines de compétences opérationnelles sont décrits en détail dans le Profil de 
qualification. 
 

Session d‘examen 
La session d’examen aura lieu début mars 2021 (semaine 10) 
 
Examen écrit 2021 
Travail dirigé sur un cas pratique 
09.03.2021, Domaine Notre-Dame de la Route 
1752 Villars-sur-Glâne 
 

Examen oral 2021 
Etude de cas 
10.03. – 12.03.2021, Domaine Notre-Dame de la Route 
1752 Villars-sur-Glâne 
 

 

Dates-clés 
 Publication de l’examen : 13.08.2020 

 Délai d’inscription aux examens: 13.08. – 15.11.2020 

 Admission à l‘examen: 09.12.2020  

 Convocation à l‘examen: 26.01.2021  

 Dépôt d’une demande de retrait jusqu‘au: 12.01.2021  

 Communication des notes: Fin mars 2021 

 Cérémonie remise des diplômes: 18. Juni 2021 
 
 

A  Gérer le personnel  
dans un établissement  
de privation de liberté 

B  Organiser le travail du 
personnel dans un 

établissement de privation 
de liberté 

C  Garantir la prise en  
charge quotidienne des  

personnes détenues 

D  Assurer l’ordre et la sécurité 
dans l’établissement 

E  Collaborer avec les 
partenaires 

internes et externes de 
l’établissement de privation 

de liberté 

F  Administrer les ressources 
financières et matérielles 

dans 
le domaine des privations  

de liberté 
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Préparation à l‘examen 
Formation préparatoire – Formation de cadres 
Le Centre suisse de compétence en matière d’exécution des sanctions pénales offre la 
préparation à l‘examen professionnel fédéral supérieur pour l’obtention du diplôme de 
l’examen professionnel supérieur d’experte/expert en management du domaine des 
privations de liberté.  

 
Examen blanc  
L’Organe responsable fournit (en automne 2020) un examen en blanc aux candidat-e-s. 
L’examen blanc offre un aperçu du contenu, de l’étendue et du niveau de difficulté de 
l’examen ordinaire. Cependant, seuls le Règlement d’examen et les Directives sont 
légalement contraignants. 

 
Moyens auxiliaires 
Des informations sur les moyens auxiliaires sont communiquées avec l’examen blanc. Les 
éventuels moyens auxiliaires autorisés (documents, etc.) seront en principe fournis par 
l’Organe responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version, 13.01.2020 


