
 

 

 

 

Information sur les entretiens professionnels des assistants en 
maintenance d'automobiles pour l’examen final 2022 
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 2022. 

 
 
Berne, 5.1.2022 / Arnold Schöpfer  
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Situations de travail disponibles pour l’entretien professionnel des assistants en 
maintenance d'automobiles pour l’examen final 2022 

(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-02 Vous avez pour mission de changer les pneus d'un 
véhicule. Les roues sont équipées d'un système de 
contrôle de la pression des pneus. Vous effectuez les 
travaux requis. 

2.1 / 3.5 

 AMA-04 Dans le cadre d’un entretien, vous contrôlez l’équipement 
de sécurité d'un véhicule. 

1.2 / 3.5 

 AMA-06 Vous avez pour mission de commander un remplacement 
pour une jante endommagée dans l’entrepôt de pièces 
détachées puis de la changer.  

2.1 / 3.2 / 3.5 

 AMA-08 Lors du contrôle du châssis et de la suspension, vous 
constatez un jeu et un bruit de cliquetis au niveau de la 
roue avant gauche. Vous recevez la mission de 
remplacement le palier de roue avec un mécatronicien 
d’automobiles. 

1.4 / 3.4 

 AMA-10 Votre mission stipule qu’il faut remplacer les disques et 
garnitures de frein avant et arrière. Les étriers de frein 
arrière disposent d’un frein de stationnement intégré. 

2.2 / 3.5 

 AMA-12 Le coordinateur d’atelier automobile vous donne pour 
mission de contrôler le fonctionnement de l’éclairage 
extérieur du véhicule d’un client et le cas échéant de 
déterminer et de remplacer les ampoules défectueuses. 

1.1 / 1.3 

 AMA-14 Un véhicule est garé sur le parvis avec une batterie de 
démarrage déchargée. Le coordinateur d’atelier 
automobile vous donne pour mission de faire rapporter le 
véhicule dans l’atelier pour changer la batterie de 
démarrage. 

1.3 / 3.5 

 AMA-16 Dans le cadre de travaux d’entretien sur un véhicule, vous 
devez changer l’huile moteur et le filtre à huile et contrôler 
l’état des différents liquides du compartiment moteur.  
Vous avez pour mission de réparer le véhicule et de 
changer les pièces correspondantes. 

1.3 / 3.5 

 AMA-18 Un client a fait d’une voiture avec moteur diesel. Il a 
accidentellement fait le plein d'essence. Vous effectuez les 
travaux requis avec le mécanicien en maintenance 
d’automobiles. 

1.3 / 3.2 

 AMA-20 L’atelier vous donne pour mission de contrôler les arbres 
d’entraînement d’un véhicule en suivant instructions. 

1.4 / 3.1 

 

Nom :  Prénom :  

 

Lieu / date :  Signature :  

La date de remise à votre enseignant spécialisé est le 28 février 2028.  


