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REG LEMENT
concernant

I‘examen professionnel de Technicienne / Technicien Audiovisuel (TAV)

du

0 3 JUlI. 2017

-2Vu I‘art. 28, al. 2, de la lol fdrale du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle,
‘organe responsable au sens du ch.J.3 arrte le räglement d‘examen suivant:

DISPOSITIONS GENERALES
1.1

But de l‘examen
L‘examen professionnel ffidral a pour but de vrifier de manire exhaustive si les
candidats ont acquis les comptences ncessaires pour exercer de manire res
ponsable la profession de technicienne / technicien audiovisuel (TAV).

1.2

Profil de la profession

1.21

Domaine d‘activitä
Les techniciennes / techniciens audiovisuel (TAV)1 sont les spcialistes dans le tral
tement technique de ‘image et du son des productions TV, des productions cin
matographiques, dans le domaine du web, des concerts et spectacles avec des
lments audiovisuels sur scne, du thtre ou pour les films d‘industrie. Polyva
lents, us occupent diffrentes fonctions techniques dans des contextes volutifs, au
sein des quipes de production et pour diffrents employeurs, internes ou externes
ä leur organisation.

1.22

Comptences oprationnelles principales
Les TAV sont capables:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

1

de contribuer la planification d‘une production AV ou d‘valuer la faisabilit
de la planification
de raliser et dinger le montage technique d‘une production AV (y compris ma
trieI et logiciels) en quipe, ainsi que de mener des tests fiables;
de grer les aspects techniques d‘une production AV complexe en termes
d‘image et de son et de les mettre en ceuvre conformment aux instructions de
la rgie;
de mettre en place en toute autonomie les lments en rapport la Iumire, au
son et l‘image d‘une production AV simple, en tenant compte des exigences
lies au contenu et la conception
de conseiller les clients, les collaborateurs de la rgie et de la production AV
du point de vue de la technique et de la conception
d‘valuer le matriel AV en fonction de sa qualit et de le mettre la disposi
tion de diffrents mdias (y compris le web streaming)
de dtecter et identifier rapidement les problmes techniques lis la produc
tion AV, puis es communiquer l‘quipe et les rsoudre;
de dinger une petite quipe technique pour une production simple, de manire
autonome;
de collaborer efficacement avec l‘quipe, es assistants, les artistes, es anima
teurs et autres partenaires;
de grer le temps de fa%on stricte, avant, pendant et aprs la production
de se conformer et imposer de manire appropnie les directives et les rgles
relatives la production AV;

Pour faciliter Ia Iecture du document, le masculin est utiIis pour dsigner les deux sexes.
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de raIiser la postproduction AV pour une production simple, respectivement
pour des Iments courts, rapidement et en respectant les rgles de ‘art;
de veiller l‘entretien et au bon fonctionnement de l‘infrastructure technique
qui leur est confie.

Afin de mener bien leurs activits, les TAV disposent de vastes connaissances et
de grandes capacits dans les domaines techniques du point de vue de ‘image et
du son, et des comptences de base dans le domaine de la Iumire ainsi que Im
formatique y compris le räseau. us doivent en outre disposer de comptences ap
profondies en matire de conception et des capacits auditives et visuelles slec
tives, afin de pouvoir produire et garantir une dramaturgie cohrente. Ils doivent
faire preuve de ractivit, de grandes facults d‘improvisation, de rsistance phy
sique et au stress, de flexibilit, d‘empathie et de bonnes capacits dans les rap
ports humains.
1.23

Exercice de la profession
Les TAV sont polyvalents et couvrent un large champ d‘activitäs. Ils travaillent aussi
bien au sein d‘entreprises prives que pour le service public, principalement dans le
domaine de la production tlvisuelle, cin6matographique, thätrale ou le multim
dia. Leur fonction repose souvent sur une autonomie et une spciaIisation leves.
Ils disposent d‘une marge de manuvre plus ou moins importante en fonction des
mandats attribus. Les travaux doivent essentiellement tre excuts dans des Io
caux sombres et sous un clairage artificiel. Pour es productions ä l‘extrieur, les
TAV sont parfois exposs diffrentes influences environnementales (conditions
climatiques, espaces exigus, nuisances sonores). Ils exercent dans un environne
ment de travail dynamique, souvent agit et sous pression. Le risque d‘accident
existe aussi bien dans es productions en studio qu‘en ext6rieur. Les mandats peu
vent ötre confis court terme et se drouIer dans des horaires irrguliers, voire
mme l‘tranger. En tant que prestataires techniques, es TAV doivent garantir la
scurit des installations et leur fonctionnement. Les progrs techniques dans le
domaine de la production AV sont trs frquents, ce qui implique une relle volont
d‘apprendre, un grand sens de l‘innovation et une grande curiosit l‘gard des
nouvelles technologies.

1.24

Apport de la profession

la socit,

l‘conomie,

la nature et

la culture

La musique, le cinma, le thätre, la tlvision, I‘internet et es reprsentations pu
bliques et prives contribuent la diffusion de ‘information et de ‘art, ainsi qu‘ une
meilleure comprhension du monde. Les TAV font partie des personnes qui excu
tent un travail prcieux en coulisses et sont rarement sous le feu des projecteurs.
Ils apportent ainsi une contribution essentielle ä la qualit des mdias et de ‘art et
contribuent la conservation et la documentation de fonds patrimoniaux culturels.
1.3

Organe responsable

1 .31

Les organisations du monde du travail suivantes constituent ‘organe responsable
•
•
•
•

1 .32

Association suisse des industries techniques de ‘image et du son (ASITIS)
Audio Engineering Society, Swiss Section (AES)
cameraSuisse (cS)
Socit suisse de radiodiffusion et t6Ivision (SSR)

L‘organe responsable est comptent pour toute la Suisse.
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ORGANISATION

2.1

Composition de la commission d‘examen

2.1 1

Toutes les tches lies l‘octroi du brevet sont confies une commission d‘exa
men. CeIIe-ci est compose de 8 12 membres. Chaque membre de ‘organe res
ponsable a le Uralt de nommer au mains 2 membres de la commission d‘examen
pour une priode administrative de 2 ans.

2.12

La commission d‘examen se constitue elle-mme. Le quorum est atteint lorsque la
majorit des membres sont prsents. Les dcisions se prennent la majorit des
membres prsents. Le präsident tranche en cas d‘galit des voix.

2.2

Täches de la commission d‘examen

2.21

La commission d‘examen:
a) arrte les directives relatives au präsent rglement et les met ä jour priodique
ment;
b) fixe la taxe d‘examen;
c) fixe la date et le heu de l‘examen;
d) dfinit le programme d‘examen
e) donne I‘ordre de prparer les noncs de ‘examen et organise ‘examen;
f) nomme et engage es expeds, et les forme pour accomphir leurs täches;
g) dcide de l‘admission ä I‘examen ainsi que d‘une ventueIle exclusion de l‘exa
men;
dcide
h)
de l‘octroi du brevet;
i) traite es requtes et es recours
j) s‘occupe de ha comptabiIit et de la correspondance;
k) dcide de ha reconnaissance ou Ue ha prise en compte d‘autres diplömes et d‘autres
prestations;
1) rend compte de ses activits aux instances suprieures et au Secrtariat d‘Etat ha
formation, la recherche et I‘innovation (SEFRI);
m) veille au dveloppement et l‘assurance de la quahit, et en particulier ä l‘actuahisa
tion rgulire du profil de quahification en fonction des besoins du march du travail.

2.22

La commission d‘examen peut dlguer des täches administratives ä un secräta
riat.

2.3

Publicitö et surveillance

2.31

L‘examen est placä sous la surveillance de la Confädäration. II n‘est pas public.
Dans des cas particuliers, ha commission d‘examen peut autoriser des därogations
ä cette rägle.

2.32

Le SEFRI est invitä suffisamment töt ä assister ä ‘examen et regoit les dossiers
d‘examen.
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PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1

Publication

3.1 1

L‘examen est annonc publiquement dans les trois langues officielles cinq mois au
moins avant le dbut des äpreuves.

3.12

La publication informe au moins sur:
-

-

-

-

-

3.2

es dates des preuves;
la taxe d‘examen
‘adresse d‘inscription
le dIai d‘inscription
Je drouIement de ‘examen.

Inscription
L‘inscription Uoit comporter
a)
b)
c)
d)
e)

un rsum de la formation et des activits professionnelles du candidat;
les copies des titres et des certificats de travail requis pour I‘admission
la mention de la Jangue d‘examen
Ja copie d‘une pice d‘identit officielle munie d‘une photo;
la mention du num6ro d‘assurance sociale (n° AVS)2.

3.3

Admission

3.31

Sont admis

I‘examen les candidats qui:

a) ont obtenu un certificat fdraI de capacit ou quivaIent dans Jun des mtiers
de I‘audiovisuel et qui peuvent justifier d‘une pratique professionnelle de 2 ans
au moins dans I‘audiovisuel
ou
b) ont obtenu un certificat fdraI de capacit ou quivaIent dans un autre do
maine ou une autre profession, ou une maturit gymnasiale, une maturit pro
fessionnelle ou une maturit spciaIise et qui peuvent justifier d‘une pratique
professionnelle de 3 ans au moins dans Jun des mtiers de I‘audiovisuel;
ou
c) peuvent justifier d‘une pratique professionnelle de 7 ans au moins dans I‘un des
mtiers de I‘audiovisuel.
Les candidats sont admis sous rserve du paiement de la taxe d‘examen selon Je
ch. 3.41.
3.32

2

Les dcisions concernant I‘admission ‘examen sont communiques par crit aux
candidats au moins trois mois avant Je dbut de ‘examen. Les dcisions ngatives
indiquent les motifs et les voies de droit.

La base juridique de ce reIev est la ici surla statistique fdraie (RS 431.012.1 ; n 70 de lannexe). La commission d‘exa
men au le SEFRI relve, sur mandat de lOffice fdral de la statistique ies numros AVS utiles des fins purement statis
tiques.
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Frais

3.41

Aprs avoir reu canfirmation de son admissian, le candidat s‘acquitte de Ja taxe
d‘examen. Les taxes pour J‘tablissement du brevet et pour I‘inscription de San titu
Jaire dans Je registre officiel des titulaires de brevets, ainsi qu‘une ventuelle contri
butian pour frais de matriel sont perues sparment. Ces frais sant Ja charge
du candidat.

3.42

Le candidat qui, confarmment au ch. 4.2, se retire dans Je dJai autoris au pour
des raisons valables, a drait au remboursement du montant pay, dduction faite
des frais occasionns.

3.43

L‘chec

3.44

Pour Je candidat qui räpte I‘examen, la taxe d‘examen est fixe dans chaque cas
par la commission d‘examen, compte tenu du nombre d‘preuves rptes.

3.45

Les frais de dpIacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant Ja
dure de ‘examen sont Ja charge du candidat.

4.

ORGANISATION DE L‘EXAMEN

4.1

Convocation

4.11

L‘examen a Heu si, aprs sa publication, 10 candidats au mains remplissent es
conditions d‘admission au au moins taus les deux ans.

4.12

Les candidats peuvent choisir de passer I‘examen en fran%ais, en allemand au en
italien.

4.13

[es candidats sont convoqus 28 jours au mains avant Je dbut de ‘examen. La
convacation camprend

‘examen ne donne droit

aucun rembaursement.

a) Je programme d‘examen, avec I‘indication du heu, de Ja date, de l‘heure des
preuves et des moyens auxiliaires dont es candidats sont autoriss au invits
se munir;
b) Ja liste des experts.
4.14

Taute demande de rcusation d‘un expert dait tre mative et adressäe Ja carn
mission d‘examen 21 jours au moins avant Je dbut de l‘examen. La commission
prend es mesures qui s‘imposent.

4.2

Retrait

4.21

Les candidats ont Ja passibilit d‘annuler leur inscriptian jusqu‘ 4 semaines avant
Je dbut de l‘examen.

4.22

Pass ce dJai, Je retrait nest possible que si une raison valable Je justifie. Sant na
tamment rputes raisons valables:
a)
b)
c)
d)

Ja
Ja
le
Je

maternit
maladie et J‘accident
dcs d‘un proche;
service militaire, Je service de pratection civile au Je service civil imprvu.
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Le retrait doit tre communiqu sans dIai et par crit
assorti de pices 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 Ja commission d‘examen d‘une autre ma
nire n‘est pas admis ‘examen.

4.32

Est exclu de ‘examen quiconque:

Ja commission d‘examen,

a) utilise du matrieJ ou des documents non autoriss
b) enfreint gravement Ja discipline de ‘examen
c) tente de trom per les experts.
4.33

La dcision d‘exclure un candidat de I‘examen incombe Ja commission d‘examen.
Le candidat a Je droit de passer ‘examen sous rserve, jusqu‘ä ce que Ja commis
sion d‘examen alt arrt une dcision formeiJe.

4.4

Surveillance de I‘examen et experts

4.41

Au moins une personne comptente surveille J‘excution des travaux d‘examen
crits et pratiques. EJJe consigne ses observations par crit.

4.42

Deux experts au moins vaJuent Jes travaux crits et Jes travaux pratiques. JJs s‘en
tendent sur Ja note attribuer.

4.43

Deux experts au moins procdent aux examens oraux, prennent des notes sur ‘en
tretien d‘examen et sur le drouJement de ‘examen, apprcient les prestations four
nies et fixent en commun Ja note.

4.44

Les experts se rcusent s‘iIs sont enseignants aux cours prparatoires, s‘ils ont des
Jiens de parent avec Je candidat ou s‘ils sont ou ont
ses suprieurs hirar
chiques ou ses colJaborateurs. Dans des cas d‘exception düment motivs, ii est
concevable d‘admettre un expert au maximum par preuve, ayant
enseignant
aux cours prparatoires du candidat.

4.5

Söance d‘aftribution des notes

4.51

La commission d‘examen dcide de Ja russite ou de J‘chec des candidats Jors
d‘une sance mise sur pied aprs J‘examen. La personne repräsentant Je SEFRI
est invite suffisamment tät cette sance.

4.52

[es experts se rcusent Jors de Ja prise de dcision sur J‘octroi du brevet s‘iJs sont
enseignants aux cours prparatoires, s‘iJs ont des Jiens de parent avec Je candidat
ou s‘iJs sont ou ont
ses suprieurs hirarchiques ou ses colJaborateurs.
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EXAMEN

5.1

Epreuves d‘examen

5.11

L‘examen est organis selon (es preuves et dures suivantes:
Epreuve

T

Forme d‘examen

Production AV

Pondration
2

Point d‘apprciation 1.1:
Examen pratigue
Pointd‘apprciation 1.2:
Examen crit
2

Dure

2h

2

1 h

1

Post-Production AV

2

Point d‘apprciation 2.1:
Examen pratigue
Point d‘appr&iation 2.2:
Examen crit
Reflexion profes
sionneiie

-

Examen oral
Total

2 h

2

1 h

1

30 min

1

6Y2h

L‘preuve « Production AV » est divise en deux points d‘apprciation : examen
pratique et examen crit.
• Dans (‘examen pratique Production AV, (es candidats sont examins dans la
ciarification du mandat, dans la mise en place, le test et (a ra(isation d‘une
production, dans (a rso(ution des prob(mes ainsi que dans leurs comp
tences sociales et professionne((es.
• Dans (‘examen crit Production AV, (es candidats sont examins dans la
c(arification du mandat, dans (a mise en place, (e test et (a ralisation d‘une
production, dans (a rso(ution des prob(mes et dans (‘administration.
L‘preuve « Post-Production AV » est divise en deux points d‘apprciation: exa
men pratique et examen crit.
• Dans (‘examen pratique Post-Production AV, (es candidats sont examins
dans la ra(isation de Ja post-production, dans Ja rso(ution des problmes
ainsi que dans leurs comptences sociales et professionnelles.
• Dans (‘examen crit Post-Production AV, (es candidats sont examins dans
(a ra(isation de la post-production et dans (a rso(ution des prob(mes.
L‘preuve orale « Rflexion professionne((e » peut couvrir chaque domaine de com
ptence se(on Je profil de comptences TAV.
Des indications dtailIes sont disponibles dans le document « profil de qualifica
tion » annex aux directives d‘examen.
5.12

Chaque preuve peut tre subdivise en points d‘apprciation. La commission
d‘examen fixe cette subdivision et la pondöration des points d‘apprciation dans (es
directives relatives au präsent rglement.
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Exigences

5.21

La commission d‘examen arrte les dispositions dtailles concernant l‘examen fi
nal figurant dans les directives relatives au rglement d‘examen (au sens du ch.
2.21, let. a.).

5.22

La commission d‘examen dcide de l‘quivalence des preuves au des modules
effectus dans le cadte d‘autres examens du degr tertlaire ainsi que de la dis
pense ventueIIe des 6preuves correspondantes du präsent rglement d‘examen.
Les candidats ne peuvent tre dispenss des preuves qui portent, conformment
au profil de la profession, sur les comptences principales.

6.

EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

GnöraIitös
L‘valuation de i‘examen au des preuves est base sur des notes. Les disposi
tions des ch. 6.2 et 6.3 du rglement d‘examen sont applicables.

6.2

Evaluation

6.21

Une note entire au une demi-note est attribue pour es points d‘apprciation, con
formment au ch. 6.3.

6.22

La note d‘une preuve est la moyenne des notes des points d‘apprciation corres
pondants. Eile est arrondie la premire dcimale. Si le mode d‘apprciation permet de dterminer directement la note de l‘preuve sans faire usage de points d‘ap
prciation, la note de l‘preuve est attribue conformment au ch. 6.3.

6.23

La note globale de l‘examen correspond la moyenne pondre des notes des
preuves. Eile est arrondie la premire dcimale.

6.3

Notation
Les prestations des candidats sont values au moyen de notes chelonnes de 6
1. Les notes sup&ieures au gales 4,0 dsignent des prestations suffisantes.
Seules les demi-notes sont admises comme notes intermdiaires.

6.4

Conditions de reussite de I‘examen et de I‘octroi du brevet

6.41

L‘examen est russi, si une note au moins gale ä 4.0 est obtenue dans chaque
partie d‘examen et dans chaque point d‘appr6ciation.

6.42

L‘examen est considr comme non räussi, si le candidat:
a)
b)
c)
d)

6.43

ne se dsiste pas temps
ne se prsente pas ‘examen et ne donne pas de raison valable;
se retire aprs le dbut de l‘examen sans raison valable;
est exclu de ‘examen.

La commission d‘examen dcide de la russite de I‘examen uniquement sur la base
des prestations fournies par le candidat. Le brevet fdraI est dcern aux candi
dats qui ont russi I‘examen.
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La commission d‘examen tablit un certificat d‘examen pour chaque candidat. Le
certificat doit contenir au moins les donnes suivantes:

6.44

a)
b)
c)

las notes des difMrentes preuves d‘examen et Ja note globale de l‘examen;
Ja mention da russite ou d‘chec ‘examen;
les voies de droit, si Je brevet est refus.

6.5

Röpötition

6.51

Le candidat qui choue

6.52

Les examens rpts ne portent que sur es preuves dans lesquelles Je candidat a
fourni une prestation insuffisante.

6.53

Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent gaIe
ment aux examens rpts.

7.

BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1

Titre et publication

7.11

Le brevetfdral est dlivr par Je SEFRI ä Ja demande de Ja commission d‘exa
men et porte la signature da Ja direction du SEFRI et du prsidant de Ja commission
d‘examen.

7.12

Las fitulaires du brevat sont autoriss
-

-

-

‘examen est autoris

le repasser

deux reprises.

porter Je titre protg de:

Technicienne Audiovisuel / Technicien Audiovisuel avec brevet fdöraI
Technikerin Audio Video / Techniker Audio Video mit eidgenössischem
Fachausweis
Tecnica deII‘audiovisivo 1 Tecnico deII‘audiovisivo con attestato profes
sionale federale

Traduction du titre an anglais:
-

Audiovisual Technician, Federal Diploma of Higher Education

7.13

Las noms des titulaires da brevet sont inscrits dans un registre tenu par Je SEFRI.

7.2

Retrait du brevet

7.21

Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu da manire illicite. La poursuite pnaIe est
rserve.

7.22

La dcision du SEFRI paut tre dfre dans las 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif fdral.

7.3

Voies de droit

7.31

Les dcisions de Ja commission d‘examen concetnant Ja non-admission l‘examen
ou Je refus du brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours auprs du SEFRI dans es
30 jours suivant leur notification. Le recours doit mentionner es conclusions atlas
motifs du recourant.
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Le SEFR statue en premire instance sur es recours. Sa dcision peut ötre df
re dans es 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif ffidral.

8.

COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1

Sur proposition de la commission d‘examen, l‘organe responsable fixe le montant
des indemnits verses aux membres de la commission d‘examen et aux experts.
L‘organe responsable assume es frais d‘examen qui ne sont pas couverts par la
taxe dexamen, la subvention fdrale ou d‘autres ressources.

8.3

Conformment aux directives relatives au präsent rgIement, la commission d‘exa
men remet au SEFRI un compte de rsuItats dtaiII au terme de l‘examen. Sur
cette base, le SEFRI d6finit le montant de la subvention fdraIe accorde pour
l‘organisation de I‘examen.

9.

DISPOSITIONS FINALES
Entree en vigueur
Le präsent rgIement d‘examen entre en vigueur
le SEFRI.
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la date de son approbation par

-

10.
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EDICTION
Berne, 27juin 2017

/ /1t1‘
Association suisse des indus
tries techniques de ‘image et
du son

Denis Schaud
Präsident

Audio Engineering Society,
Swiss Section

Terry Nelson
Chai rm an

cameraSuisse

Mani Koller
Präsident

Socit suisse de radiodiffu
sion et tIvision

Christian Zurbuch
Secrtaire GnraI(des Op
rations
RTS radio tIvision suisse
DIgu pour le projet TAV
-

Le präsent rgIement dexamen est approuv.

Berne, le

03

juli. 2017

Secrtariat d‘Etat la formation,
la recherche et I‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure
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