
 

 

 

 

Information sur les entretiens professionnels des assistants en 
maintenance d'automobiles pour l’examen final 2023 
conformément à l’ordonnance sur la formation professionnelle 
initiale de 2018 
À l’occasion de l’examen final des assistants en maintenance d’automobiles, on a désormais 
deux entretiens professionnels de 15 minutes chacun lors de l’examen oral. En votre qualité 
de participant à l'examen final, vous devez sélectionner une situation de travail avec les 
compétences opérationnelles correspondantes (nombre à deux chiffres dans le plan de 
formation) pour l’entretien professionnel. Votre enseignant spécialisé vous fournira des 
informations plus détaillées lors de votre cours de connaissances professionnelles en école 
professionnelle spécialisée. Vous aurez ensuite le temps de vous préparer jusqu’à l’examen 
final. 

Nous vous prions de ne sélectionner qu'une situation de travail et de cocher le champ 
« Sélection ». Vous devez également indiquer sur le formulaire votre nom et votre prénom 
ainsi que la date et votre signature. 

Si vous ne sélectionnez pas et ne communiquez pas de situation de travail, lors de l’examen 
final, deux situations de travail vous seront attribuées par les experts. 

La date de remise à votre enseignant est le 28 février 2023. 

 
 
Berne, 26.1.2023 / Arnold Schöpfer  
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Situations de travail disponibles pour l’entretien professionnel des assistants en 
maintenance d'automobiles pour l’examen final 2023 

(Veuillez en cocher une situation et remettre la feuille à l’enseignant spécialisé) 

Sélection N° de 
situation 

Description de la situation de travail Compétences 
opérationnelles 

 AMA-01-F01 On vous demande de remplacer les pneus hiver d’un véhicule 
par les pneus été. Le client souhaite des pneus été neufs, les 
plus économes en carburant possibles. Vous effectuez les 
travaux requis.  

2.1 / 3.5 

 AMA-03-F03 Le client a roulé sur un clou. Vous êtes chargé d’effectuer la 
réparation. Le client demande si son véhicule est déjà équipé de 
pneus économes en énergie.  

2.1 / 3.5 

 AMA-05-F05 Vous êtes chargé de monter un pneu neuf sur la roue 
défectueuse dans le coffre et de remplacer la roue de secours 
montée sur le véhicule. Le pneu défectueux avait déjà été rempli 
avec de la mousse anti crevaison.  

2.1 / 3.4 / 3.5 

 AMA-07-F07 "Lors d’un entretien, vous remarquez que les amortisseurs 
arrière sont fortement encrassés d’huile. Vous constatez 
également que le ressort hélicoïdal est cassé. Vous réalisez les 
travaux nécessaires avec le mécatronicien."  

1.4 / 3.5 

 AMA-09-F09 L’entretien annuel inclut notamment l’entretien et le contrôle des 
freins de roue et du système de freinage hydraulique. Réalisez 
les travaux nécessaires.  

1.4 / 2.2 

 AMA-11-F11 Le client indique que le voyant des freins est allumé. Un contrôle 
a révélé que les garnitures de freins à disque et les freins à 
disque à l’avant sont très usés. Vous êtes chargé de réparer le 
frein.  

1.4 / 2.2 

 AMA-13-E02 Vous devez remplacer les bougies d’allumage lors d’un 
entretien. Vous devez commander les bonnes bougies 
d’allumage en express.  

1.3 / 3.1 / 3.2 

 AMA-15-E04 "Dans un véhicule, le témoin de charge s'allume. Le diagnostic 
est fait.  
Vous êtes chargé de remplacer l’alternateur."  

1.3 / 2.4 / 3.5 

 AMA-17-M02 Pendant l’entretien d’un véhicule, vous constatez qu’un élément 
du système d’échappement doit être remplacé.  On vous 
demande de réparer le véhicule et de changer les pièces 
correspondantes.  

2.3 / 3.4 

 AMA-19-A01 Dans le cadre des travaux d’entretien, vous contrôlez les 
liquides des groupes de la chaîne cinématique (boîte de 
vitesses, entraînement des essieux) conformément aux 
instructions. En contrôlant le niveau d’huile de la boîte de 
vitesses automatique, vous constatez que le niveau est 
insuffisant.  

1.4 / 3.4 / 3.5 

 

Nom :  Prénom :  

Lieu / date :  Signature :  

La date de remise à votre enseignant spécialisé est le 28 février 2023.  


