
Plan chronologique Examen professionnel supérieur 2023

Dates Concerne Candidat Remarques

30.06.2022 Publication
Contrôle de l'admission par le formulaire "Inscription 

et contrôle des qualifications"
Publication sur la PNFP

18.11.2022 Délai d'inscription                               
Inscription online par le responsable de formation et 

envoi des dossiers des candidats.

Contrôle des inscriptions selon les 

conditions d'admission

30.11.2022 Délai réception des dossiers
Envoi des dossiers des candidats au Centre de 

coordination Examens professionnels fédéraux 

Contrôle des inscriptions selon les 

conditions d'admission

05.12.2022 Admission Séance de la Commission AQ

Validation des admissions par la 

Commission AQ, confirmation par lettre 

aux candidat-e-s

06.12.2022 Confirmation de l'admission
Réception de la lettrre confirmant l'inscription à 

l'examen
Lettre aux candidat-e-s

31.01.2023 Confirmation PNFP Courriel de confirmation pour le module obligatoire Online PNFP

31.01.2023
Délai d'inscription pour les 

répétant(e)s

Inscription par mail auprès du responsable de 

formation; valable aussi  pour les candidats qui ont 

interrompu le cursus.

Planification des experts par le Centre de 

coordination (experts différents pour les 

répétant(e)s).

14.03.2023 Briefing des mentors (facultatif) Inscription online sur la PNFP Inscription online sur la PNFP

21.03. -

22.03.2023
Module obligatoire

Préparation du plan de projet, début de la rédaction 

du travail de diplôme

Introduction au travail de diplôme pendant 

1.5 jours

15.06.2023 Convocation 
Confirmation par courrier de la date et du lieu 

d'examen
Information aux experts

31.08.2023 Remise du travail de diplôme
3 exemplaires sous format papier, 1 support de 

données électronique, 1 résumé au format "Word" 

Attribution des travaux de diplôme aux 

experts pour évaluation. Envoi de la taxe 

d'examen.

30.09.2023 Délai de désistement Dernier délai de désistement Contrôle du paiement

30.10. - 

01.12.2023
Période d'examen

20 min. de présentation du travail de diplôme, et  20 

min. d'interrogation sur le travail de diplôme
Date et heure d'examen selon convocation

07.12.2023 Séance des notes Séance de la Commission AQ
Séance finale et confirmation des notes 

des experts

Dès le 

08.12.2023
Communication des résultats 

Dernier délai pour la réception des résultats 

d'examen

Envoi des résultats avec les feuilles de 

note des candidat-e-s en échec.

Début 2024 Délai de recours
Dernier délai pour déposer un recours auprès du 

SEFRI
Selon notices du SEFRI

08.03.2024
Cérémonie de remise des 

diplômes

Remise du Diplôme, de la feuille de notes et du feed-

back des expert-e-s sur le travail de diplôme.
Au cours de l'après-midi à Lucerne

Contact :

Institut Suisse de Police

Centre de coordination de l’OrTra Police

Avenue du Vignoble 3, 2000 Neuchâtel

examens@edupolice.ch


