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Publication 
Examen professionnel supérieur de maître électricien/ne de réseau 
2022 
 
L’organe responsable* de la formation professionnelle d’électricien/ne de réseau organise les examens 
professionnels supérieurs. Ces examens se basent sur l’article 28, alinéa 2 de la Loi fédérale sur la 
formation professionnelle du 13 décembre 2002 et sur l’ordonnance correspondante du 19 novembre 2003. 

Le règlement concernant l’examen professionnel supérieur de maître électricien/ne de réseau du 25 avril 
2008 et la directive correspondante font foi pour ces examens. 

Dates et lieu des examens  
Du 07 au 11 février 2022 au centre de formation de BKW Energie SA, Römerstrasse 34 à 3283 Kallnach. 

Conditions d’admission 
Conformément à l’article 3 du règlement d’examen: 

• Brevet fédéral de spécialiste de réseau 
• Attestation d’au moins deux ans de pratique en tant que spécialiste de réseau dans la réalisation 

de projets, la construction, la maintenance et l’exploitation des réseaux de distribution ou des 
réseaux de télécommunication électriques  

La commission d’examen décide de la reconnaissance et de la prise en compte d’autres diplômes et 
résultats. 
 
Frais d’examen 
CHF 3000.- (TVA en sus) y compris diplôme et taxe d’inscription. 
Les frais de déplacement, de séjour et de repas sont à la charge des candidats. 

Langue d’examen 
Allemand, Italien 

Inscription 
Jusqu’au 15 octobre 2021, en renvoyant le formulaire d’inscription et les annexes.  

Les inscriptions incomplètes ou arrivant trop tard ne pourront pas être prises en considération. 
 
Inscription 
Trägerschaft Berufsbildung Netzelektriker/in 
c/o VSE 
Stéphanie Knecht 
Hintere Bahnhofstrasse 10 
5000 Aarau 
stephanie.knecht@strom.ch 
 
Formulaire d’inscription sur 
www.strom.ch/Netzelektrikermeister 
 
 
 
* L’organe responsable de la formation professionnelle d’électricien/ne de réseau se compose de l’Association des entreprises 

électriques suisses (AES), de l’Association des Entreprises d’installation de Lignes aériennes et de Câbles (AELC), de l’Union des 

transports publics (UTP) et de l’Association suisse des infrastructures (SNiv). 
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