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Vu l’article 28, al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation profes-
sionnelle, l’organe responsable au sens du ch. 1.2 arrête le règlement d’examen sui-
vant: 

1 Dispositions générales 

1.1 But de l’examen 

L’examen doit permettre de constater si le candidat ou la candidate possède les  
capacités et connaissances nécessaires pour exécuter des tâches spécialisées et 
d’information, des travaux de planification et de commande ainsi que des fonctions 
de communication et de direction d’un haut niveau d’exigence et de complexité dans 
le secteur technique et celui  des sciences naturelles du monde du travail, dans un 
laboratoire ou une société industrielle. 

Les titulaires du diplôme fédéral ont apporté la preuve lors de l’examen qu’ils dispo-
sent des compétences cognitives, pratiques et de communication requises. 

Grâce à leurs compétences techniques, méthodologiques et sociales, les techni-
ciens/techniciennes de laboratoire en sciences naturelles titulaires d’un diplôme  
fédéral sont capables, en en percevant la globalité et l’interdépendance, 

a. de garantir efficacement des missions techniques dans le domaine du travail  
de laboratoire en sciences naturelles ; 

b. d’organiser les travaux et procédures dans un laboratoire selon des critères 
techniques, écologiques, juridiques, microéconomiques et économiques ; 

c. de soutenir professionnellement et globalement la clientèle et les supérieurs  
hiérarchiques ; 

d. de planifier et de réaliser de manière autonome, compétente et professionnelle 
l’exploitation d’un laboratoire moderne ; 

e. de réfléchir et d’agir en fonction des collaborateurs ; 
f. de diriger des collaborateurs et des apprentis. 
 

1.2 Profil professionnel 

Les capacités des techniciens/techniciennes de laboratoire en sciences naturelles 
sont basées sur une expérience professionnelle de plusieurs années, complétée par 
l’acquisition spécifique de connaissances techniques et méthodologiques, en théorie 
et en pratique, et sur des compétences sociales et personnelles. 

 
1.21 Champ d’activité et contexte 

Les titulaires du titre de technicien/technicienne de laboratoire en sciences natu-
relles sont qualifiés pour l’exercice d’une activité qualifiée et spécialisée dans le do-
maine technique/des sciences naturelles. Ils travaillent surtout dans les laboratoires 
de recherche, de développement, de diagnostic et d’analyse de l’industrie chimique 
et pharmaceutique et d’autres branches. 

Les tâches des techniciens/techniciennes de laboratoire en sciences naturelles re-
couvrent un large éventail et sont d’une haute exigence. Les professionnels de ce 
groupe disposent d’une large compréhension de leur domaine de travail et de con-
naissances approfondies en mathématiques, analytique, et en biologie ou chimie, 
selon le domaine de spécialisation. Ils sont familiarisés avec les méthodes de travail 
ainsi qu’avec les techniques d’analyse et de test usuelles. Ils disposent en outre de 
compétences d’action approfondies dans le secteur de l’organisation de l’entreprise, 
de la gestion de projet et de la direction des collaborateurs. 
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1.22 Compétences d’action typiques 

Les techniciens/techniciennes de laboratoire en sciences naturelles titulaires d’un 
diplôme fédéral 

a. planifient, organisent, réalisent, analysent et optimisent les travaux, procédures 
et projets dans un laboratoire ou une entreprise industrielle selon des critères 
techniques, écologiques et microéconomiques ; 

b. forment des apprentis, dirigent des collaborateurs, élaborent des profils 
d’exigences, contribuent activement, dans leur rôle de supérieurs hiérarchiques, 
à la formation et au développement des équipes et participent à la gestion  
interne du savoir ; 

c. planifient l’acquisition d’appareils, d’outils et de machines ; 
d. connaissent les directives légales correspondantes, élaborent des concepts, 

planifient et mettent en place des mesures garantissant la sécurité d’exploitation, 
la sécurité au travail, la protection de la santé et la protection de 
l’environnement ; 

e. calculent des valeurs indicatives pour l’achat, le coût des marchandises, les 
compositions, la gestion des stocks, analysent la rentabilité et déduisent les  
mesures nécessaires ; 

f. organisent la communication avec tous les groupes concernés de l’entreprise, 
comme la clientèle, les collaborateurs, les partenaires, les fournisseurs ou les 
administrations. 

 
1.3 Organe responsable 

1.31  Les organisations suivantes du monde du travail constituent l’organe responsable: 
- scienceindustries 
- Fachverband Laborberufe FLB 

1.32  L’organe responsable est compétent pour toute la Suisse. 
L’Association pour la formation continue des professions de laboratoire subvention-
née par les organisations précitées est chargée de la mise en œuvre. 
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2 Organisation 

2.1 Composition de la commission chargée de l’assurance qualité  

2.11  Toutes les tâches liées à l’octroi du diplôme sont confiées à une commission chargée 
de l’assurance qualité (commission AQ). 

La commission AQ est composée d’au moins cinq membres et nommée par le comité 
directeur de l’Association pour la formation continue des professions de laboratoire 
pour une période administrative d’un an. 

2.12  Le comité directeur de l’Association pour la formation continue des professions de 
laboratoire élit la présidente ou le président. La commission AQ se constitue elle-
même.   
Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres sont présents. Les décisions 
se prennent à la majorité des membres présents. Le président ou la présidente 
tranche en cas d’égalité des voix. 

 
2.2 Tâches de la commission AQ 

2.21 La commission AQ 

a. arrête les directives relatives au présent règlement et les met à jour périodique-
ment; 

b. fixe la taxe d’examen ; 
c. fixe la date et le lieu de l’examen ; 
d. définit le programme de l’examen ; 
e. donne l’ordre de préparer les énoncés de l’examen et organise l’examen final ; 
f. nomme et engage les expertes et experts, les forme pour accomplir leurs 

tâches ; 
g. décide de l’admission à l’examen final ainsi que d’une éventuelle exclusion  

de l’examen ; 
h. définit les contenus des modules et les conditions des examens  

de module ; 
i. procède au contrôle des certificats de module, à l’évaluation de l’examen final et 

décide de l’octroi du diplôme ; 
j. traite les requêtes et les recours ; 
k. vérifie régulièrement que les modules sont à jour, ordonne leur adoption et fixe 

la durée de validité des certificats de module ; 
l. décide de la reconnaissance ou de la prise en compte d’autres diplômes et 

d’autres prestations ; 
m. rend compte de ses activités aux instances supérieures et au secrétariat d’Etat à 

la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) ; 
n. veille au développement et à l’assurance de la qualité, en particulier à 

l’actualisation régulière du profil de qualification en fonction des besoins du  
marché du travail. 

2.22 La commission AQ peut déléguer les tâches administratives et la gestion commer-
ciale à son secrétariat. 

 
2.3 Publicité et surveillance 

2.31  L’examen final est placé sous la surveillance de la Confédération ; il n’est pas public. 
Exceptionnellement, la commission AQ qualité peut autoriser  
des dérogations à cette règle. 
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2.32  Le SEFRI est invitée tôt à assister ä l’examen final et reçoit les dossiers nécessaires 
à cet effet. 

 

3 Publication, inscription,  
admission, frais de l’examen 

3.1 Publication  

3.11  L’examen final est publié dans les trois langues officielles, au moins six mois avant le 
début de l'examen 

3.12  La publication informe au minimum sur : 

a. les dates des épreuves; 
b. la taxe d’examen ; 
c. l’adresse d’inscription ; 
d. le délai d’inscription ; 
e. le déroulement de l’examen. 

 

3.2 Inscription 

 L’inscription doit comporter : 

a. le nom et adresse de la candidate ou du candidat, ainsi que le nom et adresse 
de l’employeur ou de l’employeuse ; 

b. un résumé de la formation et des activités professionnelles jusqu’alors ; 
c. les copies des certificats de capacité et de travail exigés pour l’admission ; 
d. les copies des certificats de modules ou des attestations d’équivalence corres-

pondantes ; 
e. la copie d’une pièce d’identité officielle avec photo et numéro AVS ; 
f. la mention de la langue de l’examen ; 
g. le résumé du mémoire. 

 

3.3 Admission 

3.31 Sont admis à l’examen final les candidats qui : 

a. possèdent un certificat fédéral de capacité de laborantine/laborantin CFC ou un  
titre équivalent ; 

b. peuvent justifier d’une expérience professionnelle de cinq années de pratique 
professionnelle dans un laboratoire ou une entreprise  proche d’un laboratoire ; 

c. ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations 
d’équivalence. 
 

 Les candidats sont admis sous réserve du paiement de la taxe d’examen selon le ch. 
3.41, de l’autorisation du résumé du mémoire ainsi que de la remise complète et en 
temps utile du mémoire. 

 

3.32 Les certificats de modules ou les attestations d’équivalences suivantes doivent être 
acquis pour l’admission à l’examen final : 
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a. 9 modules de base ; 
 
BN1 Analytique 
BN2 Biologie 
BN3 Chimie 
BN4 Mathématiques 
BB1 Gestion de projets 
BB2 Santé, sécurité, protection de l’environnement 
BK1 Anglais 
BK2 Techniques de travail et de présentation 
BF1 Formation professionnelle 

b. 9 modules d’approfondissement ; 
 
VN1 Analytique 
VN2 Biologie cellulaire ou VN4 Chimie organique 
VN3 Toxicologie ou VN5 Elucidation structurelle 
VN6 Mathématiques et statistiques 
VB1 Microéconomie  
VB2 Gestion de la qualité  
VK1 Anglais spécialisé 
VK2 Documentation scientifique 
VF1 Techniques de direction 

c. Au moins 2 modules spécialisés (modules obligatoires au choix). 
 
FN1 Module spécialisé Analytique 
FN2 Module spécialisé Biologie 
FN3 Module spécialisé Chimie 
FN4 Module spécialisé Peintures et vernis 

Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les directives ou dans 
leur annexe. 

La date de délivrance des certificats de modules et/ou confirmations d’équivalence 
ne doit pas remonter à plus de six ans  compter de la première inscription. 

3.33 Le SEFRI décide de l’équivalence des certificats et diplômes étrangers. 

3.34 La décision concernant l’admission à l’examen final est communiquée par écrit aux 
candidats au moins trois mois avant le début de l’examen final. Les décisions néga-
tives indiquent les motifs et les voies de droit. 

 
3.4 Frais d’examen 

3.41  La candidate ou le candidat s’acquitte de la taxe d’examen après confirmation de son 
admission à l’examen. Les taxes pour l’établissement du diplôme et pour l’inscription 
de son titulaire dans le registre officiel des titulaires de diplôme, ainsi qu’une éven-
tuelle contribution pour frais de matériel sont perçus séparément. Ces frais sont à la 
charge du candidat ou de la candidate. 

3.42  Les candidates ou candidats qui, conformément au ch. 4.2, se retirent dans le délai 
autorisé ou se retirent de l’examen pour des raisons valables ont droit au rembour-
sement du montant payé, déduction faite des frais occasionnés. 

3.43  L’échec à l’examen final ne donne droit à aucun remboursement. 

3.44  Les dépenses de déplacement, logement, alimentation et assurance pendant 
l’examen final incombent au candidat ou à la candidate. 
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4 Organisation de l’examen  

4.1 Convocation 

4.11  L’examen final a lieu si, après sa publication, 4 candidats et candidates au moins 
remplissent les conditions d’admission. 

4.12  La candidate ou le candidat peut passer l’examen en français, en allemand ou en 
italien. 

4.13  La candidate ou le candidat est convoqué au moins deux mois avant le début de 
l’examen final. La convocation contient : 

a. le programme d’examen, avec l’indication du lieu, de la date, de l’heure des 
épreuves,  ainsi que  les moyens auxiliaires autorisés  dont les candidats sont in-
vités à se munir ; 

b. la liste des expertes et experts. 

4.14  Toute demande de récusation d’un experte ou expert doit être motivée et adressée à 
la commission AQ au moins 30 jours avant le début de l’examen. La commission 
prend les mesures qui s’imposent. 

 

4.2 Retrait 

4.21  Les candidates et candidats peuvent annuler leur inscription jusqu’à la décision 
d’admission à l’examen final sans justification. 

4.22  Passé ce délai, le retrait n’est possible qu’en cas de raison valable. 
Sont notamment réputées raisons valables : 

a. la maternité ; 
b. la maladie et l’accident ; 
c. le décès d’un proche ; 
d. le service militaire, de protection civile ou le service civil imprévu. 

4.23  Le retrait doit être communiqué sans délai et par écrit à la commission AQ, avec 
pièces justificatives. 

 
4.3 Non-admission et exclusion 

4.31  Les candidates et candidats qui donnent sciemment de fausses informations en rap-
port avec les conditions d’admission, présentent les certificats de modules acquis par 
une tierce personne, ou tentent de tromper la commission AQ d’une autre manière ne 
sont pas admis à l’examen final. 

4.32  Est exclu de l’examen final quiconque : 

a. utilise des moyens auxiliaires non autorisés ; 
b. enfreint gravement la discipline de l’examen ; 
c. tente de tromper les expertes et experts. 

4.33  La décision d’exclure un candidat ou une candidate de l’examen incombe à la com-
mission AQ. Jusqu’à ce que la décision formelle soit arrêtée, la candidate ou le can-
didat a le droit de terminer l’examen final sous réserve. 
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4.4 Surveillance de l’examen et expertes et experts 

4.41  Au moins deux expertes ou experts accompagnent l’exécution du mémoire selon  
les indications de la commission AQ et rencontrent au moins trois fois le candidat ou 
la candidate. Ils notent leurs observations par écrit, dans un rapport. 

4.42  Au moins deux expertes ou experts évaluent le mémoire écrit et s’entendent sur la 
note à attribuer. 

4.43  Au moins deux expertes ou experts procèdent aux examens oraux, prennent des 
notes sur l’entretien de l’examen et sur le déroulement de l’entretien d’examen, ap-
précient les prestations et fixent en commun la note. 

4.44  Les parents, partenaires commerciaux ainsi que les collaborateurs de la candidate  
ou du candidat se retirent de leur fonction en tant qu’expertes et experts lors de 
l’examen. 
Au moins une/un experte ou expert (cf. ch. 4.42 et 4.43) ne doit pas être 
l’enseignante ou l’enseignant responsable des cours préparatoires. 
Au moins une/un experte ou expert (cf. ch. 4.42 et 4.43) ne doit pas assumer  
actuellement ou avoir assumé une fonction de supérieur hiérarchique. 

 
4.5 Clôture et séance d’attribution des notes 

4.51  La commission AQ décide de la réussite de l’examen final lors d’une séance subsé-
quente à l’examen. La représentante ou le représentant du SEFRI est invité  suffi-
samment tôt à cette séance. 

4.52  Les experts se récusent lors de la prise de décision sur l’octroi du diplôme s’ils sont 
enseignants aux cours préparatoires, s’ils ont des liens de parenté, s’il sont parte-
naires commerciaux ainsi que supérieurs hiérarchiques et collaborateurs actuels et 
passés de la candidate ou du candidat. 
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5 Examen final 

5.1 Épreuves d’examen 

5.11 L’examen final comporte les épreuves suivantes,  englobant plusieurs modules, et sa 
durée se répartit comme suit : 

 
Epreuve Mode 

d’interrogation 
Durée Pondération 

    
1 Mémoire   2 
 Mémoire écrit 

 
(établi pendant  
la préparation) 

 

 

2 Présentation et entretien  1 
a) Présentation du mémoire  oral 30 min.  
b) Entretien concernant  

le mémoire 
oral 30 min.  

 

5.12 Pour le calcul de la note de la partie 2 de l’examen, la présentation compte avec un 
coefficient un et l’entretien avec un coefficient trois. 

5.13 Chaque épreuve peut être subdivisée en points d’appréciation. La commission AQ 
définit ces subdivisions. 

 

5.2  Exigences posées à l’examen 

5.21 Les dispositions détaillées concernant l’examen final figurent dans les directives rela-
tives au règlement de l’examen selon le ch. 2.21, lettre a. 

5.22 La commission AQ décide de l’équivalence des épreuves ou des modules effectués 
dans le cadre d’autres examens du degré tertiaire. 
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6 Evaluation et attribution des notes 

6.1 Dispositions générales 

 L’évaluation de l’examen final et des épreuves de l’examen est basée sur des notes. 
Les dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du présent règlement sont applicables. 

 

6.2  Evaluation 

6.21  Une note entière ou une demi - note est attribuée pour les points d’appréciation cor-
respondants, conformément au ch. 6.3. 

6.22  La note d’une épreuve est la moyenne des notes des points d’appréciation corres-
pondants. Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d’appréciation permet 
de déterminer directement la note de l’épreuve sans faire usage des points 
d’appréciation, la note de l’épreuve est attribuée conformément au ch. 6.3. 

6.23  La note globale de l’examen final correspond à la moyenne pondérée des notes des 
épreuves d’examen. Elle est arrondie à la première décimale. 

 

6.3 Notation 

 Les prestations des candidats sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. 
Les notes supérieures ou égales à 4 désignent des prestations suffisantes. 
Hormis les demi - notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises.  

 

6.4 Conditions de réussite de l’examen final et pour l’octroi du di-
plôme 

6.41  L’examen final est réussi lorsque les notes des deux parties de l’examen sont  
chacune d’au moins 4.0. 

6.42  L’examen final est considéré comme non réussi,  si la candidate ou le  
candidat 

a. ne se désiste pas à temps ; 

b. ne se présente pas à l’examen et ne donne pas de raison valable ; 

c. se retire après le début de l’examen, sans raison valable ; 

d.  est exclu de l’examen. 

6.43  La commission AQ décide de la réussite à l’examen final uniquement sur la base des 
prestations fournies par le candidat. Le diplôme fédéral est décerné aux candidats 
qui ont réussi l’examen. 

6.44  La commission AQ établit un certificat d’examen final à chaque candidate et chaque 
candidat. Le certificat doit contenir au moins les données suivantes : 

a. la validation des certificats de module requis ou des attestations d’équivalence ; 

b. les notes des différentes épreuves d’examen et la note globale de l’examen fi-
nal ; 

c. la mention de réussite ou d’échec de l’examen final ; 

d. les voies de droit, si le diplôme est refusé. 
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6.5 Répétition 

6.51  Les candidats  qui échouent à l’examen final sont autorisés à le repasser à deux 
reprises. 

6.52  Dans ce cas, toutes les épreuves doivent être  répétées. 

6.53  Les conditions d’inscription et d’admission au premier examen final s’appliquent aux 
examens répétés. 
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7 Diplôme, titre et procédure 

7.1 Titre et publication 

7.11  Le diplôme fédéral est délivré par le SEFRI à la demande de la commission AQ et 
signé par la directrice ou le directeur et la présidente ou le président de la commis-
sion AQ. 

7.12  Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter les titres protégés suivants : 
 
 
Technicienne de laboratoire en sciences naturelles avec diplôme fédéral 
Technicien de laboratoire en sciences naturelles avec diplôme fédéral 
 
 
Naturwissenschaftliche Labortechnikerin mit eidgenössischem Diplom 
Naturwissenschaftlicher Labortechniker mit eidgenössischem Diplom 
 
 
Tecnico di laboratorio in scienze naturali con diploma federale 
Tecnico di laboratorio in scienze naturali con diploma federale 
 
La traduction anglaise de  
Senior Scientific Laboratory Technician 
with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training 
est recommandée. 

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

 

7.2 Retrait du diplôme 

7.21  Le SEFRI peut retirer tout diplôme obtenu de manière illicite. 
La poursuite pénale est réservée. 

7.22  La décision du SEFRI peut être déférée dans les 30 jours suivant sa notification au 
Tribunal administratif fédéral. 

 
7.3 Voies de droit 

7.31  Les décisions de la commission AQ concernant la non-admission à l’examen final ou 
le refus du diplôme peuvent faire l’objet d’un recours auprès 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 première instance sur les recours.  Sa décision peut être déférée 
dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fédéral. 
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8 Couverture des frais d’examen 

8.1 Le comité directeur de l’Association pour la formation continue des professions de 
laboratoire fixe, sur proposition de la commission AQ, le montant des indemnités ver-
sées aux membres de la commission AQ ainsi qu'aux expertes et experts. 

8.2 L’Association pour la formation continue des professions de laboratoire assume les 
frais de l’examen s’ils ne sont pas couverts par la taxe d’examen, la subvention fédé-
rale et d’autres ressources. 

8.3  Conformément aux directives, la commission AQ remet au SEFRI un compte de ré-
sultats détaillé au terme de l’examen. Sur cette base, le SEFRI définit le montant de 
la subvention fédérale accordée pour l’organisation de l’examen. 

 

9 Dispositions finales 

9.1 Abrogation du droit en vigueur  

Le règlement du 31 juillet 2003 concernant l’Examen Professionnel Supérieur selon 
un système modulaire pour les laborantines/laborantins diplômés est abrogé. 
 

9.2 Dispositions transitoires 

Les candidats qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 31 juillet 2003 ont 
la possibilité de répéter, avant le 30 décembre 2014, une première ou une deuxième 
fois l’examen final. 

9.3 Entrée en vigueur 

Le présent règlement d’examen entre en vigueur à la date de son approbation par le 
SEFRI. 
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10 Adoption du règlement 

 
 
scienceindustries 
 
 
Zurich, Bâle, 
 
Dr. Beat Moser Dr. Rolf Knechtli  
 
 
 
 
Le directeur Le chargé de la formation  
 professionnelle et continue 
 
 
 
Fachverband Laborberufe FLB 
 
 
Berne, Zurich, 
 
Charlotte Rothenbühler Simone Schärer  
 
 
 
 
La Co-Présidente La Co-Présidente 
 
 
 
 
Le présent règlement est approuvé. 
 
Berne, 
 
 
 
 
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI 
 
 
 
 
Jean-Pascal Lüthi 
 
 
 
 
Chef de la division Formation professionnelle initiale et supérieure 

 


