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1 Bases et dispositions 

Les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification pour la formation initiale 

d’assistante/assistant en promotion de l’activité physique et de la santé avec CFC 

s’appuient sur les bases légales suivantes: 

 Loi fédérale sur la formation professionnelle 

LFPr du 13.12.2002, articles 33 à 41  

Recueil systématique du droit fédéral 

(www.admin.ch), n° RS 412.10 

 Ordonnance sur la loi de la formation OFPr du 

19.11.2003, articles 30 à 39 

 Ordonnance du SEFRI sur la formation profes-

sionnelle initiale d’assistante/assistant en pro-

motion de l’activité physique et de la santé 

avec certificat fédéral de capacité (CFC) 

Recueil systématique du droit fédéral 

(www.admin.ch), n° RS 412.101 

SEFRI Liste des professions 

www.sbfi.admin.ch 

 Plan de formation „Assistante / Assistant en 

promotion de l’activité physique et de la san-

té CFC“ (ci-après: plan de formation) 

wwww.bewegung-und-gesundheit.ch  

 

 Ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 con-

cernant les conditions minimales relatives à la 

culture générale dans la formation profes-

sionnelle initiale 

Recueil systématique du droit fédéral 

(www.admin.ch), n° RS 412.101.241 

 Directives du SEFRI du 22 octobre 2007 rela-

tives aux travaux pratiques individuels (TPI) 

dans le cadre de l’examen final de la procé-

dure de qualification de la formation profes-

sionnelle initiale 

Site SEFRI www.sbfi.admin.ch 

 Manuel de l’IFFP pour expertes et experts aux 

procédures de qualification de la formation 

professionnelle initiale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site IFFP (www.ehb-schweiz.ch) 

http://www.admin.ch/
http://www.admin.ch/
http://www.sbfi.admin.ch/
http://www.savoirsocial.ch/
http://www.savoirsocial.ch/
http://www.admin.ch/
http://www.pex..ehb-schweiz.ch/
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2 Responsabilités et coûts 

 

 

 

LFPr, article 40 

 

 

 

 

LFPr, article 41 

 

Les cantons veillent à ce que les procédures de qualification 

aient lieu. Ils mandatent généralement des commissions 

d’examen pour réaliser les examens finaux et nomment les 

experts aux examens. L’organisation et la direction de ces 

examens sont confiées à un chef expert. 

 

En principe, les examens finaux sont gratuits pour les candi-

dats. 

Pour d’autres détails, les articles 40 et 41 s’appliquent. 

 
 

 

3 Experts 

3.1 Réglementations de niveau fédéral 

Les dispositions pertinentes de la législation fédérale concernant les experts sont reproduites 

sous forme d’extraits ci-dessous: 

LFPr, article 47 La Confédération peut offrir des cours de formation aux autres responsables de la 

formation professionnelle tels que les experts aux examens ou les autres per-

sonnes travaillant dans la formation professionnelle. 

OFPr, article 35, 

alinéa 1 

L’autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la 

formation professionnelle initiale. Les organisations compétentes du monde du 

travail ont un droit de proposition. 

OFPr, article 35, 

alinéa 2 

Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candi-

dats ainsi que les observations qu'ils ont faites au cours de la procédure de quali-

fication, y compris les objections des candidats. 

OFPr, article 50 Le SEFRI veille, en collaboration avec les cantons et les organisations du monde 

du travail compétentes pour la procédure de qualification, à ce que des cours 

soient proposés aux experts aux examens et il se charge de les convoquer à ces 

cours. 

 

3.2 Statut et mandat 

Les experts aux examens sont proposés par l’organisation compétente du monde du travail 

et nommés par l’autorité cantonale. Dans leur activité, les experts aux examens représentent 

officiellement l’administration cantonale et reçoivent ainsi mandat, au nom de 

l’administration, de préparer et d’organiser des examens ou des parties d’examens. Ils assu-

ment une fonction publique et sont par conséquent soumis aux règles de l’activité étatique. 

En font notamment partie le secret de fonction et le devoir de discrétion, le respect des pro-

cédures administratives (égalité de traitement et légitimité), le devoir de récusation et le 

pouvoir d’appréciation conforme au droit. 

 

 
3.3 Exigences 

En principe, les formateurs professionnels qui sont en activité dans les entreprises formatrices 

ou dans les cours interentreprises ainsi que les membres du corps enseignant de la formation 

professionnelle initiale scolaire peuvent être nommés en tant qu’experts aux examens. 

Les experts aux procédures de qualification de la formation professionnelle initiale répondent 

aux exigences suivantes: 
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Travail pratique individuel (TPI) 

20% 

(note arrondie au point entier/au 1/2) 

Travail pratique avec documentation 

Entretien professionnel 

Connaissances professionnelles 

20% 

(note arrondie au dixième) 

Examen écrit. L'examen comporte 
plusieurs tâches, qui représentent des 

positions. 

Position 1: Domaines des compétences 
opérationnelles A-C 

Position 2: compétences 
opérationnelles D+E 

Culture générale 

20% 

Note d'expérience 

Travail personnel d'approfondissement 

TPA 
Examen final 

Note d'expérience 

40% 

(arrondie au dixième) 

Formation à la pratique professionnelle 
5 notes semestrielles des  

contrôles de compétence 

Enseignement des connaissances 
prodessionnelles 

Notes semestrielles des 6 semestes 

 posséder au minimum un certificat fédéral de capacité ou une qualification équivalente 

dans le domaine professionnel qu’ils sont chargés d’examiner et attester des aptitudes 

pédagogiques, méthodologiques et didactiques appropriées; 

 justifier dans l’idéal de plusieurs années, mais au moins de deux ans d’expérience dans la 

formation en entreprise; 

 se perfectionner dans le cadre des cours proposés par l’Institut fédéral des hautes études 

en formation professionnelle IFFP en collaboration avec les cantons et les organisations 

du monde du travail; 

 accepter de participer périodiquement aux examens finaux d’apprentissage; 

 être si possible âgé de 25 ans au moins (âge minimum recommandé). 

 

4 Domaines de qualification, notation et pondération 

4.1 Vue d’ensemble des domaines de qualification et des notes d’expérience 

Le graphique suivant donne un aperçu des domaines de qualification et des notes 

d’expérience tels qu’ils sont ancrés dans l’ordonnance sur la formation professionnelle et 

dans le plan de formation. Ces deux éléments sont détaillés au chapitre 6. Le tableau se li-

mite à représenter la structure de base. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Positions 
Domaines de qualifica-

tion 

Note 

globale 
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4.2  Règle générale et cas particuliers  

Le total des domaines de qualification devant être validés par les personnes en formation se 

fonde sur leur parcours d’apprentissage préalable et les qualifications déjà acquises le cas 

échéant. Dans le détail, on distingue les cas suivants: 

 

4.2.1 Règle générale 

Procédure applicable aux personnes qui suivent la formation professionnelle initiale 

en trois ans sans posséder de qualifications préalables dans aucun des domaines 

faisant l’objet de la PQ «Assistante / Assistant en promotion de l’activité physique et 

de la santé CFC». Ces personnes sont examinées dans tous les domaines de qualifi-

cation. 

 

4.2.2 Dispenses de l’enseignement de la culture générale 

Les dispenses de l’enseignement de la culture générale sont réglées à l’article 14 de 

l’Ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la 

culture générale dans la formation professionnelle initiale. 

 

 

4.3  Forme de l’examen 

Le graphique ci-dessous donne un aperçu de la pondération des diverses posi-

tions et domaines de qualification dans la procédure de qualification régissant la 

formation professionnelle initiale pour les candidats qui n’ont pas de qualifications 

acquises dans un autre cadre. 

 

 

4.4 Domaines de qualification et formes des examens 

Domaines de qualification  Formes des examens 

Travail pratique individuel   TPI, 8-16 heures 

 

Connaissances professionnelles   écrit, 3 heures 

 

Culture générale   cf. ordonnance SEFRI 

 

Note d’expérience 

Formation à la pratique professionnelle 

 

Enseignement des connaissances professionnelles 

 
 

 

4.5 Notation et conditions de réussite 

Les prestations de la procédure de qualification sont notées de 1 à 6, les demi-notes sont 

autorisées. Les notes des domaines de qualification sont arrondies à une décimale. 

L’échelle de notation est définie dans le plan de formation de la manière suivante 

 Note 6 Très bien 
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 Note 5 Bien 

 Note 4 Suffisant 

 Note 3 Faible 

 Note 2 Très faible 

 Note 1 Inutilisable 

 

La procédure de qualification avec examen final est réussie lorsque: 

a. la note du domaine de qualification «Travail pratique» est supérieure ou égale à 4 et 

b. la note globale est supérieure ou égale à 4. 

 

5 Les domaines de qualification en détail 

5.1 Domaine de qualification «Travail pratique individuel» (TPI) 

Le domaine de qualification «Travail pratique individuel» est ancré à l’article 16, alinéa 1, 

lettre a de l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale. 

 

5.1.1 Participants 

Participent au travail pratique, outre le candidat, les personnes suivantes: 

Personne Rôle / mission 

Supérieur du candidat (pro-

fessionnel responsable) 

 préparation de l’examen 

 suivi du candidat pendant l’exécution du travail pratique 

 contrôle de la tenue du système de documentation de 

l’entreprise 

 évaluation de l’accomplissement du travail pratique et 

proposition de notation 

Le collège d’experts et le 

supérieur du candidat 

 s’entendent sur la note finale après présentation de la 

proposition d’évaluation. 

 Le débat sur la note a lieu après l’entretien professionnel. 

Chef expert 

 

 haute surveillance 

 assurance qualité 

 

5.1.2 Objet 

La partie D du plan de formation régit ce domaine de la PQ. Celui-ci a la forme d’un travail 

pratique. Le but du travail pratique est de contrôler que les objectifs évaluateurs de la forma-

tion en entreprise ont été atteints, tels qu’ils sont décrits dans les situations du plan de forma-

tion. En clair, ce sont 7 domaines d’objectifs évaluateurs qui sont examinés, recoupant tous 

les niveaux du profil de la profession «Assistante / Assistant en promotion de l’activité phy-

sique et de la santé CFC» telle qu’elle est décrite dans l’ordonnance de formation. 

 

A) Identification et encouragement d’un mode de vie sain 

B) Collecte des données, définition des objectifs et conception d’un système de procé-
dures 

C) Mise en œuvre, évaluation et adaptation de systèmes de procédures axées   sur l'acti-
vité physique 

D) Communication avec les clients et respect des processus de l’entreprise 

E) Recommandation et vente de produits et de services 

F) Exécution des tâches de gestion de l’entreprise dans le respect des bases légales 
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G) Maintien de la propreté, garantie du fonctionnement, respect de l’environnement et 

sécurité du cadre professionnel. 

 

5.1.3 Préparation 

La planification du travail pratique individuel est placée sous la responsabilité du profession-

nel, le supérieur du candidat désigné par l’entreprise. Celui-ci peut faire appel au soutien du 

collège d’experts. 

Le membre du collège d’experts mandaté par l’autorité d’examen compétente s’entend 

avec le supérieur du candidat pour fixer la date de l’examen (obligatoirement en juin. Cette 

échéance est fixée de façon que le candidat puisse suivre les cours obligatoires de la forma-

tion en école professionnelle. 

Le membre du collège d’experts mandaté par l’autorité d’examen compétente fixe 

l’échéance pour la remise des documents indiqués ci-dessous. Ceux-ci sont préparés par le 

supérieur du candidat désigné par l’entreprise: 

 l’énoncé des tâches d’examen, 

 l’estimation du temps nécessaire à l’exécution du travail, le calendrier prévu, 

 la grille d’appréciation et d’évaluation discutée préalablement avec le candidat, 

 toutes autres indications supplémentaires. 

Le supérieur direct du candidat désigné par l’établissement de formation au moment de la 

procédure d’examen fait parvenir une copie de ces documents à l’autorité d’examen dans 

les délais prescrits durant la semaine 19. L’envoi au collège d’expert ou à l’autorité d’examen 

est signé par le candidat. Par sa signature, il confirme avoir pris connaissance de l’énoncé du 

travail d’examen. 

Un membre au moins du collège d’experts mandaté par l’autorité d’examen ou l’autorité 

elle-même vérifie que toutes les informations ont été communiquées et que l’énoncé du tra-

vail d’examen est conforme aux compétences selon le plan de formation. En cas de diver-

gence, le chef expert tranche. 

 

5.1.4 Réalisation 

5.1.4.1 Travail pratique 

Le travail pratique dure 8 heures et comprend un entretien professionnel de 30 minutes. Le 

travail lui-même et l’entretien ont lieu le même jour dans toute la mesure du possible. Le dos-

sier de formation et les documents des cours interentreprises sont autorisés comme moyens 

auxiliaires. 

Le candidat réalise le travail pratique à son poste de travail en entreprise, les ressources habi-

tuelles sont à sa disposition. Il réalise le travail avec les moyens et les techniques déjà connus. Le 

travail individuel est réalisé de manière largement autonome. L’Assistante / Assistant en promo-

tion de l’activité physique et de la santé CFC fait intervenir des membres du personnel dans les 

situations où cela est nécessaire. 

Les membres du collège d’experts, le professionnel responsable de même que le candidat 

peuvent poser des questions de compréhension et apporter des explications. 

 

5.1.4.2 Documentation 

La documentation telle que le candidat l’a actualisée est décrite en détail dans le procès-

verbal d’observations qui accompagne le travail pratique individuel, afin notamment que 

l’autorité d’examen dispose des éléments nécessaires en cas de recours. 
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5.1.4.3 Entretien professionnel 

L’entretien professionnel permet de contrôler l’acquisition des compétences par un appro-

fondissement et une réflexion sur le travail pratique réalisé. En guise d’introduction à cette 

partie de l’examen, le candidat peut être invité à décrire le déroulement du travail qu’il a 

effectué. 

 

5.1.5 Évaluation 

Un membre au moins du collège d’experts contrôle l’évaluation proposée par le supérieur du 

candidat et se prononce sur son bien-fondé. 

Le collège d’experts évalue l’entretien professionnel. 

Sur la base de l’évaluation proposée, le collège d’experts et le supérieur du candidat 

s’accordent sur la note définitive à attribuer au travail pratique d’examen. Cette concerta-

tion a lieu après l’évaluation et l’entretien professionnel. L’instance d’examen désignée par 

l’autorité cantonale tranche en cas de divergence. 

L’expert en chef supervise l’évaluation faite par le collège d’experts et le professionnel res-

ponsable (le supérieur du candidat) et le bien-fondé des notes attribuées. 

 

5.1.6 Moyens auxiliaires 

En collaboration avec l’IFFP (Institut des hautes études en formation professionnelle), l’OrTra 

Activité physique et santé a élaboré les moyens suivants: 

 grille de procès-verbal pour l’épreuve pratique, 

 grille de procès-verbal pour l’entretien professionnel, 

 critères d’évaluation des tâches d’examen pour le TPI, 

 structure de l’entretien professionnel, 

 grille d’appréciation et d’évaluation, 

 documentation des résultats d’examen, 

 évaluation de l’examen. 

Ces moyens auxiliaires font l’objet des annexes x à y des présentes directives. 

(Actuellement en cours d’élaboration, ils seront joints au document dans une étape ulté-

rieure.) 

 

5.2 Domaine de qualification «Connaissances professionnelles» (CP) 

Plan form. 5.3.2 Dans ce domaine de qualification, on contrôle par écrit pendant 

3 heures si les objectifs évaluateurs de l’enseignement des connais-

sances professionnelles ont été atteints. 

L’examen comprend les points d'appréciation suivants:  

Point d’appréciation 1: domaines de compétences opérationnelles A-C; 

2 heures et demie 

Point d’appréciation 2: domaines de compétences opérationnelles D et 

E; 30 minutes 

 
A) Identification et encouragement d’un mode de vie sain 
B) Collecte des données, définition des objectifs et conception d’un système de procé-

dures 
C) Mise en œuvre, évaluation et adaptation de systèmes de procédures axées sur l'activi-
té physique 
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D) Communication avec les clients et respect des processus de l’entreprise 

E) Recommandation et vente de produits et de services 

 

Dans le détail, l’épreuve écrite des connaissances professionnelles respecte les dispositions 

suivantes: 

 L’examen dure 3 heures et comporte plusieurs tâches. L’examen a lieu sur une jour-

née. 

 L’examen se fonde sur les objectifs évaluateurs et les compétences opérationnelles 

selon le plan de formation. 

 Les questions posées se réfèrent aux situations concrètes de la vie professionnelle, 

donc aux connaissances pertinentes à ce propos selon les objectifs évaluateurs cités 

dans le plan de formation. 

 La répartition des questions d’examen selon les différentes compétences respecte le 

tableau des leçons du plan de formation et le programme de formation. Le nombre 

de questions est proportionnel au nombre de leçons. 

 Pour déterminer la note globale du domaine de qualification «Connaissances profes-

sionnelles», la pondération des questions et des parties d’examen est effectuée selon 

la grille d’appréciation et d’évaluation établie. 

 Les questions d’examen sont élaborées à l’échelon du pays et mises en œuvre de 

façon uniforme. Conformément au plan de formation, aucun moyen auxiliaire n’est 

autorisé. 

 L’organisation de l’examen écrit incombe à l’instance d’examen désignée par 

l’autorité cantonale. 

 L’exécution et l’évaluation de l’épreuve écrite incombent aux experts. 

 Les questions d’examen 

 Les grilles d’appréciation et d’évaluation 

 La documentation relative aux résultats des examens 

 

5.3 Domaine de qualification «Culture générale» 

OFPr article 16,  

alinéa 1c 

 

Culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI 

du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture géné-

rale dans la formation professionnelle initiale 

 

5.4 Note d’expérience «Formation à la pratique professionnelle» 

La note d’expérience de la formation à la pratique professionnelle est réglée à l’article 17, 

alinéa 4 de l’ordonnance du SEFRI et au chapitre 5.3.4 du plan de formation. La note 

d’expérience est calculée d’après les notes des contrôles de compétence. Ceux-ci ont lieu 

durant les cinq premiers semestres de la formation. Les contrôles de compétence sont cen-

trés sur l’acquisition progressive des compétences opérationnelles durant le curriculum. 

Chaque semestre, le formateur propose à la personne en formation professionnelle un exer-

cice tiré d’un catalogue de critères mis à disposition par les organes responsables.  La 

moyenne arrondie à une note entière ou à une demi-note correspond à la somme des notes 

des contrôles de compétence semestriels (semestres 1-5) et forme la note d’expérience 

«Formation à la pratique professionnelle». 

La réalisation des contrôles de compétence incombe au formateur. 
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Les organes responsables sont tenus de fournir la note d’expérience «Formation à la pratique 

professionnelle». Ils constituent et dirigent un secrétariat pour la formation à la pratique pro-

fessionnelle. 

 

5.5 Note d’expérience «Enseignement des connaissances professionnelles» (CP) 

La note d’expérience des connaissances professionnelles est réglée à l’article 17, alinéa 5 de 

l’ordonnance du SEFRI et au chapitre 5.3.4 du plan de formation. 

«La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, ar-

rondie à une note entière ou à une demi-note, des notes correspondantes des six bulletins 

semestriels.» 

 

6 Formulaire de notation pour déterminer la note globale 

Pour déterminer la note globale dans la procédure de qualification, le Centre suisse de ser-

vices Formation professionnelle orientation professionnelle, universitaire et de carrière CSFO 

met un formulaire spécifique à la disposition des instances d’examen cantonales. 

 

7 Indications générales 

7.1 Conditions de réussite 

Conformément à l’article 17 de l’ordonnance, la procédure de qualification avec examen 

final est réussie si: 

a) la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4 et 

b) la note globale est supérieure ou égale à 4. 

 

Pour le surplus, les dispositions de l’article 17 de l’ordonnance sur la formation d’appliquent. 

 

7.2  Répétition de la procédure de qualification 

La répétition de la procédure de qualification est réglée dans l’article 18 de l’ordonnance sur 

la formation. 

L’examen doit être repassé pour les domaines de qualification dans lesquels le candidat a 

obtenu une note insuffisante. Si un des domaines de qualification doit être répété, il doit l’être 

dans sa globalité. Les domaines de qualification sont «travail pratique individuel», «connais-

sances professionnelles» et «culture générale». 

La note d’expérience peut être répétée dans les positions où une note insuffisante a été ob-

tenue. 

Les parties d’examen non réussies peuvent être répétées deux fois au maximum à une année 

d’intervalle à chaque fois. D’autres répétitions ne sont pas possibles. 

La formation initiale peut être prolongée pour préparer à l’examen de répétition. Selon les 

cas, il est recommandé aux candidats de suivre les cours de l’école professionnelle. Si néces-

saire, l’autorité cantonale met un service de conseil à disposition. 

 

7.3  Communication du résultat de l’examen 

L’autorité d’examen cantonale compétente communique le résultat de l’examen aux par-

ties au contrat d’apprentissage une fois toutes les épreuves de la procédure de qualification 

terminées. 
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Aucune communication sur le déroulement et le résultat de la procédure de qualification ni 

sur certains domaines de qualification ne peut être faite préalablement. L’organe d’examen 

est tenu au secret envers les tiers. 

 

7.4 Certificat fédéral de capacité CFC 

Le candidat qui a réussi la procédure de qualification reçoit de l’autorité cantonale le certifi-

cat fédéral de capacité qui l’habilite, conformément à l’ordonnance de formation, à porter 

le titre professionnel protégé d’Assistante / Assistant en promotion de l’activité physique et de 

la santé CFC. 

 

7.5 Notification de la décision 

La décision concernant la réussite ou la non-réussite de la procédure de qualification – en 

d’autres termes l’octroi ou non du certificat fédéral de capacité ainsi que la communication 

des notes obtenues – est notifiée sous forme écrite au candidat/à la candidate, avec indica-

tion des voies de recours. 

Pour les candidats reçus ou recalés, la notification de la décision passe également par 

l’autorité d’examen du canton du lieu d’apprentissage. 

 

7.6  Empêchement en cas de maladie ou d’accident 

En cas d’empêchement pour raison majeure, les candidats informent immédiatement 

l’autorité d’examen et, en cas de maladie ou d’accident, lui remettent un certificat médical. 

Ils contactent l’autorité cantonale compétente dès la disparition du motif d’empêchement. 

 

7.7  Adaptations des examens / compensation des inégalités 

Les autorités cantonales sont compétentes pour accorder des mesures d’aménagement des 

examens et de compensation des inégalités. 

 

8 Liste des documents relatifs à la procédure de qualification 

L’index sera établi dès que les travaux du CSFO et du groupe de travail concernant les 

moyens auxiliaires seront achevés. Les documents figureront en annexe. 

 

9 Glossaire / Liste des abréviations 

Les notions essentielles sont décrites ci-après. On trouve d’autres concepts dans le Lexique 

de la formation professionnelle du CSFO à l’adresse www.lex.berufsbildung.ch. 

 

Procédure de qualification 

(PQ) 

La procédure de qualification comprend tous les domaines 

d’une formation initiale concernés par une notation et/ou 

qui ont un lien avec l’attribution du certificat fédéral de ca-

pacité (CFC). 

 

http://www.lex.berufsbildung.ch/
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Examen final 

 

 

 

 

L’examen final se déroule au terme de l’apprentissage et 

comprend les domaines de qualification suivants: 

 travail pratique  

 connaissances professionnelles 

 culture générale 

 

Abkürzungsverzeichnis: 

 

Liste des abréviations 

BIVO 

 

BP 

BBG 

SBFI 

 

QV/LAP 

Berufliche Bildungsverordnung 

 

Bildungsplan 

Berufsbildungsgesetz 

Staatssekretariat für Bildung, For-

schung und Innovation 

Qualifikationsverfahren (früher: 

Lehrabschlussprüfung) 

 

OFPr 

 

PF 

LFPr 

SEFRI 

 

PQ 

Ordonnance sur la formation profession-

nelle 

Plan de formation 

Loi fédérale sur la formation professionnelle 

Secrétariat d’État à la formation, à la re-

cherche et à l’innovation 

Procédure de qualification (anc. : examen 

final) 

 

 

 

Les présentes directives ont été adoptées par le Comité de l’OrTra Activité physique et santé 

le 19 novembre 2014 et approuvées par la Commission B&Q le 4 novembre 2014. 

 
 

OrTra Activité physique et santé 
 
 

Claude Ammann, Co-président  Roland Steiner, membre du comité et président 

      de la Commission B & Q 

     


