Röglement d‘examen rögissant I‘examen professionnel supörieur de
Designer graphique dipI6m~(e)
Modification du

0 4 MAR. 2010

L‘organe responsable
vu I‘article 28 al. 2 de la Ioi föd&ale du 13 däcembre 2002 sur la formation professionnelle1
d&cide:

Le röglement du 25 aoüt 2008 concernant I‘examen professionnel sup4rieur r4gissant I‘octroi du
dipläme fädöral de Designer graphique est modifiö comme suit:

Los organisations du monde du travail suivantes constituent I‘organe responsable
SGD Swiss Graphic Designers
SGV Union Suisse des Graphistes

-

L‘organisation de I‘examen ost confiöo ä une commission d‘examen. CeIIe-ci est compos6o
de 7 membros (3 ropr6sontants du SGD, 3 repr~sentants du SGV et 1 repr4sentant du
sectour de la communication), nomm4s par le conseil de diroction des associations SGD et
SGV pour une päriode administrative do 4 ans.

SR 412.10

5.11

L‘examen comporte les ~preuves suivantes et sa duräe se räpartit comme suit:
Epreuve / Position
1
Travail de diplöme
1.1 -Expos~
1 .2 Analyse, ätude de cas
1 .3 Th~se, concept de cr4ation
1 .4 M6dias cröös
1 .5
Prösentation du travail de di löme
2
~conomie d‘entre rise
3
Gestion d‘entre rise
4
Tarifs
5
Droit
6
Marketin & Publicitö
7
Relations ubli ues
8
Gestion du ersonnel
Total sans travail de diplöme

Mode d‘interrogation
~crit / pratique (ä domicile)

Dur~e
30 jours

-

oral
~crit
~crit
~crit
~crit
~crit
oral
oral
(Position 1 .5

env.

—

öpreuve 8)

1.Oh
1.5 h
1.5 h
1.5 h
1.5 h
1.5 h
0.5 h
0.5 h
9.5 h

5.12

Chaque ~preuve peut ötre subdivis4e en points d‘appröciation. La commission d‘examen
d~finit ces subdivisions.

6.21

Une note entiöre ou une demi-note est attribu~e pour les points d‘appr~ciation,
conformöment au ch. 6.3.

6.22

La note d‘une ~preuve est la moyenne des notes des points d‘appr~ciation. Eile est arrondie
ä la premiöre döcimale. Si le mode d‘appröciation permet de d&erminer directement la note
d‘une ~preuve sans passer par los points d‘appräciation, la note de l‘~preuve ost attribu~e
conformöment au ch. 6.3.

6.23

La note globale de l‘examen correspond ä la moyenne des notes des 4preuves d‘examen.
Eile est arrondie ä la premiöre döcimale.

6.24

Abrogä

7.11

L‘examen est röussi, si
a) la note de l‘äpreuve 1 est au moins ~gale ä la note 4,0.
b) la moyenne, arrondie ä la premi~re d&imale, des äpreuves 2 ä 8 n‘est pas införieure ä
4,0.
c) dans los öpreuves 2 ä 8, aucune note n‘est infärieure ä 3,0.

ADOPTION DU REGLEMENT
Zürich, le
SGD Swiss Graphic Designers

SGV Union Suisse des Graphistes

Danilo Silvestri

Jürg Aemmer

II
Cette modification entre en vigueur avec l‘approbation de l‘Office f~d4raI de la formation
professionnelle et de la technologie.

Zürich, le
SGD Swiss Graphic Designers

SGV Union Suisse des Graphistes

Danilo Silvestri

Jürg Aemmer

Cette modification est approuvöe.
Berne, le

04 MAR 2010

0ffIce fädöral de la formation professionnelle et de la technologie
La Directrice
Dr. Ursula Renold

REGLEMENT
concernant
lexamen professionnel supörieur pour Designer graphique

25A0UT2008

du

Vu Part. 28, al. 2, de la Ioi f~d~raIe du 13 d&cembre 2002 sur la formation professionnelle,
I‘organe responsable au sens du ch.1.2 arr~te le r~gIement dexamen suivant:

1

DISPOSITIONS GENERALES

1.1

But de I‘examen
Avec I‘examen professionnel sup&ieur les candidats fournissent la preuve qu‘ils ont
acquis les comp~tences et le savoir n~cessaires pour pouvoir satisfaire aux demandes
exigeantes du champ professionnel de la communication visuelle.
Les comp~tences et le savoir d‘un/e Designer graphique diplöm&e se basent sur une
formation professionnelle cr~ative et sur une exp~rience professionnelle dans le do
maine de la communication visuelle.
Le Designer graphique dipIäm~ est capable de r~soudre des täches de cr~ation com
plexes de communication visuelle. II est capable de g~rer son propre atelier ou le d&
partement graphique dune agence de communication ou de publiciffi, en tout ce qui
concerne la gestion du personnel et la pratique du m~tier.

Organe responsable
1.21 Les organisations du monde du travail suivantes constituent l‘organe responsable:
SGD Swiss Graphic Designers
design network switzerland
1.22 L‘organe responsable est comp~tent pour toute la Suisse.
1.2

-

2

ORGANISATION

2.1 Composition de la commission «examen
2.11 L‘organisation de l‘examen est confi~e ä une commission dexamen. Celle-ci est com
pos~e de 9 membres (3 repr~sentants du SGD, 3 repr~sentants du design network
switzerland et de 3 repr~sentants de lorgane scolaire et du secteur de la communica
tion), nomm~s par le conseil de direction des associations professionnelles SGD et
design network switzerland pour une p&iode administrative de 4 ans.
2.12 La commission d‘examen se constitue elle-m~me. EIle peut valablement d~lib&er
lorsque la majorit~ des membres sont pr~sents. Les d~cisions se prennent ä Ia majori
t~ des membres pr~sents. En cas d‘~gaIit~, la personne assumant la pr~sidence d~
partage.
2.13 La commission d‘examen peut ~gaIement faire appel ä des personnes ressources ne
disposant pas du droit de vote.

-22.2 Täches de la commission «examen
2.21 La commission d‘examen
a) arr~te les directives relatives au präsent r~glement d‘examen et les met ä jour p€
riodiquement;
b) fixe la taxe d‘examen conform€ment ä la r~glementation des taxes d‘examen du
31 d~cembre 1997 de l‘Office f~d&aI de la formation professionrielle et de la tech
nologie (OFFT);
c) fixe la date et le heu de l‘examen;
d) &finit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de pr~parer les ~nonc~s de lexamen et proc~de ä lexamen;
nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches;
g) d~cide de l‘admission ä l‘examen ainsi que dune ~ventuelle exclusion de l‘exa
men;
h) d~cide de l‘attribution du diplöme;
i) traite les requ~tes et les recours;
j) s‘occupe de la comptabiliffi et de la correspondance;
k) d~cide de la reconnaissance ou de la prise en compte dautres diplömes et
d‘autres prestations;
1) rend compte de ses activit~s aux instances sup&ieures et ä lOFFT;
m) veille au d~veloppement et ä l‘assurance de la qualit~, et en particulier ä
l‘actualisation r~guhi~re du profil de qualification en fonction des besoins du mar
ch~ du travail.
2.22 La commission d‘examen peut d&~guer certaines täches ainsi que des travaux admi
nistratifs au secr~tahat de h‘une des associations professionnelles.

o

2.3 Publicitö de I‘examen 1 Surveillance
2.31 L‘examen est plac~ sous la surveillance de la Conffid~ration. II n‘est pas public. Excep
tionnellement, la commission d‘examen peut autoriser des d&ogations ä celle r~gle.
2.32 L‘OFFT est invit~ suffisamment töt ä assister ä l‘examen et regoit les dossiers de l‘exa
men.

3

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS DEXAMEN

3.1 Publication
3.11 [examen est annonc€ publiquement, dans les trois langues officielles, cinq mols au
moins avant le d~but des ~preuves.
3.12 Les annonces informent notamment sur:
les dates des ~preuves
la taxe d‘examen
l‘adresse d‘inscription
le d&ai d‘inscription
le travail de diplöme et le d&oulement de l‘examen.
-

-

3.2

Inscription
L‘inscription ~ l‘examen doit comporter:
a) un r~sum~ de la formation et des activit~s professionnehles du candidat;
b) les copies des titres et certificats de travail requis pour l‘admission;
c) la mention de ha langue d‘examen;
d) ha copie dune pi~ce d‘identit~ officielhe munie d‘une photo
e) he concept de base du travaih de diplöme
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3.3 Admission
3.31 Sont admis ä I‘examen les candidats qui
a) sont titulaires d‘un certificat Md&al de capacit~ en graphisme, ou d‘un brevet föd&
ral ou d‘un diplöme d‘une ~cole sup&ieure d‘une profession apparent~e (par exem
ple Polygraphe, Typographiste pour la communication visuelle, etc.);
b) peuvent justifier dune exp&ience professionnelle d‘au moins 3 ans dans le do
maine de la communication visuelle au moment de l‘examen
c) ont soumis le concept de base de leur travail de diplöme
Les candidats sont admis sous r~serve du paiement de la taxe d‘examen selon le ch.
3.41 et de la remise du travail de diplöme dans le d&ai imparti.
3.32 L‘OFFT d~cide de l‘~quivaIence des certificats et des diplömes ~trangers.
3.33 La d&cision concernant l‘admission ä l‘examen est communiqu~e par ~crit mix candi
dats au moins trois mois avant le d~but de l‘examen. Les d4cisions n~gatives mdi
quent les motifs et les vojes de droit.
3.4 Frais d‘examen
3.41 Apr~s avoir regu confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de la taxe
d‘examen. Les taxes pour l‘~tablissement du diplöme et pour l‘inscription de son titu
laire dans le registre officiel des titulaires de diplöme, ainsi qu‘une ~ventuelle contribu
tion pour frais de mat~rieI sont pergus s~par~ment. Ces frais sont ä la charge du can
didat.
3.42 Le candidat qui, confon~ment au ch. 4.2, se retire dans le d~lai 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 droit ä aucun remboursement.
3.44 Pour les candidats qui r~p&ent l‘examen, le montant de la taxe d‘examen est fixe 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~placement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la du
r~e de l‘examen sont ä la charge du candidat.

4

DEROULEMENT DE L‘EXAMEN

4.1 Convocation
4.11 L‘examen a heu si, apr~s publication officielle, au moins 12 candidats remplissent les
conditions d‘admission.
4.12 Les candidats peuvent choisir de passer I‘examen en frangais, en allemand ou en ita
lien.
4.13 Les candidats sont convoqu~s au moins 6 semaines avant le &but de I‘examen. La
convocation comprend:
a) 1€ programme d‘examen, avec l‘indication du heu, de la date, de I‘heure des ~preu
ves, ainsi que des moyens auxihiaires dont us sont autoris~s ou invit~s ä se munir;
b) la liste des experts.
4.14 Toute demande de r~cusation d‘un expert doit ~tre motiv~e et adress~e au moins 28
jours avant le d~but de l‘examen ä ha commission d‘examen. CelIe-ci prend les mesu
res qui s‘imposent.

-44.2 Retrait du candidat
4.21 Le candidat peut annuler son inscription jusqu‘ä 8 semaines avant le d~but de I‘exa
men.
4.22 Pass~ ce d&ai, le retrait West possible que si une raison valable le justifle.
Sont notamment r~put~es raisons valables:
a) la maternit~;
b) la maladie et I‘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&ai 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 ma
ni~re West pas admis ä 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 d~cision d‘exclure un candidat de i‘examen incombe ä la commission d‘examen.
Jusquä ce que celle-ci alt arröt€ une d~cision formelle, le candidat a le droit de passer
l‘examen, sous r~serve.
4.4 Surveillance de i‘examen et experts
4.41 Une personne exp&imentöe au moins surveille l‘ex~cution des travaux ~crits et prati
ques. Eile consigne par ~cht ses observations.
4.42 Deux experts au moins proc~dent aux examens oraux, prennent des notes sur
I‘entretien dexamen et sur le d~roulement de i‘examen, appr&ient es prestations
fournies et flxent en commun la note.
4.43 Deux experts au moins €vaiuent les travaux &rits et les travaux pratiques. us s‘enten
dent sur la note ä attribuer.
4.44 Les experts se r~cusent s‘iis sont enseignants aux cours pr~paratoires, s‘ils ont des
liens de parent~ avec le candidat, de m~me que sils sont ou ont ~ ses sup&ieurs
hi~rarchiques ou ses coliaborateurs.
4.5 Cibture et söance d‘attribution des notes
4.51 La commission dexamen d~cide lors d‘une s~ance subs~quente ä lexamen, de la
r~ussite ou de i‘~chec des candidats. La personne repräsentant I‘OFFT est invit~e ä la
s~ance.
4.52 Les experts se r~cusent iors de ia prise de d~cision sur i‘octroi du diplöme s‘iis sont
enseignants aux cours pr~paratoires, s‘ils ont des liens de parent~ avec le candidat ou
s‘iis sont ou ont ~ ses sup&ieurs hi&archiques ou ses coulaborateurs.
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5

EXAMEN

5.1 Epreuves «examen
5.11 L‘examen comporte les ~preuves suivantes et sa dur~e se r~partit comme suit:
1
1 .1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
2
3
4
5
6
7
8

E reuve

Mode d‘interro ation

Horaire

Travail de Diplöme
-Expos~
Analyse, &ude de cas
Th~se, concept de cr~ation
-M~diacr~es
Präsentation du travail de diplöme
Economie dentreprise
Gestion d‘entreprise
Tarifs
Droit
Marketing & Publicit~
Relations publiques
Gestion du ersonnel

~crit, pratique (ä domicile)

30 jours

oral
~crit
~crit
€crit
~crit
~crit
oral
oral
Total sans travail de di löme

1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
0,5
9,5

-

h
h
h
h
h
h
h
h
h

5.12 Chaque ~preuve peut ~tre subdivis~e en plusieurs points d‘appr~ciation et, ~ventuel
lement, en sous-points d‘appr~ciation. La commission d‘examen d~finit ces subdivi
sions.
5.2 Exigences posöes ä I‘examen
5.21 Les dispositions d~taiil~es concernant l‘examen final figurent dans les directives relati
ves au r~glement d‘examen au sens du ch. 2.21, let. a.
5.22 La commission d‘examen d~cide de l‘~quivalence des ~preuves mi des modules effec
tu~s dans le cadre d‘autres examens du degr~ tertiaire ainsi que de la dispense sven
tuelle des ~preuves d‘examen correspondantes du pr€sent r~gIement d‘examen.

6

EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

Dispositions gönörales
L‘~valuation de l‘examen et des ~preuves d‘examen est bas~e sur des notes. Les dis
positions des ch. 6.2 et 6.3 du präsent r~glement d‘examen sont applicables.

6.2 Evaluation
6.21 Une note enti~re ou une demi-note est attribu~e pour les sous-points d‘appr€ciation,
conform~ment au ch. 6.3.
6.22 La note d‘un point d‘appr~ciation est la moyenne de toutes les notes des sous-points
d‘appr~ciation. Eile est arrondie ä une note enti~re ou ä une demi-note selon le ch. 6.3.
Si le mode d‘appr~ciation permet de d~terminer directement la note du point
d‘appr€ciation sans faire usage des sous-points d‘appr~ciation, la note du point
d‘appr&iation est attribu~e en vertu du ch. 6.3.
6.23 La note de l‘~preuve est la moyenne de toutes les notes des points d‘appr&iation. Eile
est arrondie ä la premi~re d~cimale. Si le mode d‘appr&iation permet de d~terminer
directement la note de l‘~preuve sans faire usage des points d‘appr~ciation, la note de
I‘~preuve est attribuSe en vertu du ch. 6.3.

-66.24 La note globale est la moyenne des notes des ~preuves. Eile est arrondie ä la pre
mi~re d~cimale.
6.3

Notation
Les prestations des candidats sont ~valu~es par des notes &helonn~es de 6 ä 1. Les
notes sup&ieures ou ~gales ä 4,0 d~signent des prestations suffisantes. Seules les
demi-notes sont admises comme notes interm~diaires.

7

REUSSITE ET REPETITION DE L‘EXAMEN

7.1 Conditions de röussite de i‘examen
7.11 L‘examen est r~ussi, si
a) toutes les notes des points d‘appr~ciation et des sous-points d‘appr~ciation de
l‘~preuve 1 ne sont pas inffirieures ä la note 4,0
b) la moyenne, arrondie ä la premi~re d&imale, des ~preuves 2 ä 8 n‘est pas inf&
rieure ä 40.
c) dans les ~preuves 2 ä 8 le candidat obtient au moins la note 3,0.
7.12 L‘examen est consid&~ comme non r~ussi, si le candidat
a) ne se d~siste pas ~ temps;
b) ne se pr€sente pas ä l‘examen sans raison valable;
c) se retire apr~s le d€but de l‘examen sans raison valable;
d) est exclu de ‘examen.
7.13 La commission d‘examen d~cide de la r~ussite de lexamen uniquement sur la base
des prestations fournies par le candidat. Le diplöme ffid~ral est d~cern~ aux candidats
qui ont r&issi lexamen.
7.2

Certificat d‘examen
La commission d‘examen &ablit un certificat d‘examen pour chaque candidat. Le certi
ficat doit contenir au moins les donn~es suivantes:
a) les notes des diff&entes ~preuves d‘examen et la note globale;
b) la mention de r~ussite ou d‘~chec;
c) les voies de droit, si le diplöme est refus~.

7.3 Röpötition de l‘examen
7.31 Le candidat qui ~choue ~ ‘examen est autoris~ ä le repasser deux fois.
7.32 Les examens r~p~ffis ne portent que sur les ~preuves pour lesquelles le candidat a
obtenu une note inf&ieure ~ 4,0. Si la condition sous ch. 7.1 la nest pas accomplie,
l‘examen de r~p~tition inclut toujours aussi l‘~preuve 1 de l‘examen.
7.33 Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent ~galement
aux examens r~p~t~s.

8

DIPLOME, TITRE ET PROCEDURE

8.1 Titre et publication
8.11 Le diplöme f~däral est d&ivr~ par I‘OFFT ä la demande de la commission d‘examen et
porte la signature de la direction de ‘OFFT et du präsident de la commission
d‘examen.

-7-

8.12 Les titulaires du diplöme sont autoris&s ä porter le titre prot~g~ de:
Designer graphique diplömö Ie
dipl. Grafik-Designerldipl. Grafik-Designerin
Designer grafico diplomato !a
La traduction anglaise recommand~e est “Graphic Designer with Advanced Federal
Diploma of Professional Education and Training“.
8.13 Les noms des titulaires de diplömes sont inscrits dans un registre tenu par I‘OFFT.
-

-

8.2 Retrait du diplöme
8.21 LOFFT peut retirer tout diplöme obtenu de mani~re illicite. La poursuite p~nale est
r~serv~e.
8.22 La d~cision de I‘OFFT peut ~tre d~f&~e dans es 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif Md~ral.
8.3 Voies de droit
8.31 Les d~cisions de la commission d‘examen concernant la non-admission ä lexamen ou
le refus du diplöme peuvent faire l‘objet d‘un recours aupr~s de I‘OFFT dans es 30
jours suivant leur notification. Le recours doit comporter es conclusions et les motifs
du recourant.
8.32 L‘OFFT statue en premifre instance sur les recours. Sa d~cision peut &tre d~f&~e
dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal Administratif F~d&al.

9

COUVERTURE DES FRAIS DEXAMEN

9.1

Les associations professionnelles responsables (ch. 1.2) fixent sur proposition de la
commission d‘examen le montant des vacations vers~es aux membres de la commis
sion d‘examen et aux experts.
Les associations professionnelles responsables assument les frais dexamen qui ne
sont pas couverts par la taxe d‘examen, la subvention f~d~rale ou dautres ressources.
Conform~ment aux directives, la commission d‘examen remet ~ I‘OFFT un compte de
r~suItats d~taiIl~ au terme de l‘examen. Sur celle base, I‘OFFT d~finit le montant de la
subvention f~d&ale accord~e pour l‘organisation de l‘examen.

9.2
9.3

10

DISPOSITIONS FINALES

10.1 Dispositions transitoires
Les candidats qui ont r~ussi avec succ~s l‘examen de Designer graphique r~alis~ par
les associations professionnelles responsables en 2006 obtiennent leur diplöme f~d&
ral sur demande apr~s I‘entr~e en vigueur du pr~sent r~glement.
10.2 Entröe en vigueur
Le präsent r~glement d‘examen entre en vigueur ä la date de son approbation par
I‘OFFT.

11

AUTHENTIFICATION
Zürich, le
SGD Swiss Graphic Designers

design network switzerland

Danilo Silvestri

Jürg Aemmer

Le präsent r~gIement d‘examen est approuv~.
Berne, le

25 AOUT 2008

OFFICE FEDERAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA
TECHNOLOGIE
La directrice

Ursula Renold

