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Examen professionnel 2022
pour les redoublants (examen de chef d’atelier ) - Inscription à l’examen  

Données personnelles  

Nom 

Prénom 

Rue, No 
Coller ici une 

photo d’identité 

NPA / Lieu / Canton récente 

Tél. privé ou mobile 

Tél. professionnel 

Date de naissance 

Numéro AVS 

Lieu d’origine / Canton 

Adresse e-mail 

État civil 

Nom de l’employeur 

NPA / Lieu employeur / 
Canton 

Langue d’examen 

Examen pour l’obtention 
du titre de : 

 Chef d’atelier en machines agricoles 

 Chef d’atelier en machines de chantier 

 Chef d’atelier d’appareils à moteur 
 Prière de cocher l’examen désiré

 Sont  admis à l ’examen,  ceux qui  ont  dé jà subi t  un examen en  ven tu du règ lement  du 20
févr ie r  1995.

 Prière d ’é tab l i r  le  doss ie r  d ’ inscr ip t ion se lon les  condi t ions d ’admiss ion ( règ lem ent  de
l ’examen,  a r t .8)  e t  de le  fa i re  parveni r  au Secré tar ia t  d ’Aarberg.

 Les candidats  ayan t  présenté un doss ier  incomplet  ne seront  pas admis à l ’examen.

Je conf i rme l ’exact i tude des données t ransmises et  fa is  parveni r  cet te  inscr ip t ion 
accompagnée des documents  ind iqués sur  la  check- l is t  à :  

Agrotec Suisse 
Une Association professionnelle d’AM Suisse 

AM Suisse 
EP MMA, MMC, MAM 
A l’attention de Monika Beuret
Chräjeninsel 2 
3270 Aarberg 

La déc is ion d ’admiss ion à l ’examen sera envoyée après le 8 octobre 2021 , accompagnée de 

la fac ture pour les f ra is d ’examen. 

Frais d’examen de facturat ion:   à moi   à l ’employeur 

Délai l imite d’ inscription: 31 août 2021 /  Date prov . de l ’examen : 2  mars 2022

Lieu/date: ________________________________ Signature: _____________________________ 

Date de réception : 
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Examen professionnel 2022 
pour les redoublants – Check-list 

Le dossier d’inscription doit comprendre les documents 
suivants: 

 Le formulaire d’inscription à l’examen professionnel de
chef d’atelier dûment complété avec une photo d’identité
récente.

 Un résumé complet de vos trois années de pratique, avec la
signature des employeurs correspondants. L’indication des
dates précises de chaque poste d’emploi, des séjours
profess ionnels à l’étranger, des éventuelles périodes de
chômage, etc. dans l’ordre chronologique. Nous vous prions
d’indiquer également l’employeur actuel, de même que la
période de service militaire.

 Une copie du Certificat fédéral de capacité de mécanicien
en machines agricoles, en machines de chantier,
d’appareils à moteur CFC

 Une copie de la carte AVS

 L’attestation du cours de formation professionnelle
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