




le domaine administratif. 

La commission d'examen, la direction d'examen et le secretariat d'examen sont joignables a l'adresse suivante: 

Examen professionnel superieur de nettoyeuse de bätiments et de nettoyeur de bätiments (EPS NEBA) 
Secretariat d'examen, Tribschenstrasse 7, case postale 3065, 6002 Luceme 
Tel. +414136858 23 (08h00-12h00), fax +41 4136858 59, info@grafundpartnerag.ch 

2.Informations en vue de l'obtention du diplöme

2.1 Demarches administratives 

L'examen est generalement organise tous les deux ans. II est annonce sur les sites web et dans les organes 
de communication des organisations de soutien. La publication et les documents d'inscription sont disponibles 
aupres du secretariat d'examen. 

Les pieces a joindre a l'inscription ainsi que les conditions d'admission sont decrites dans le reglement 
d'examen. Les attestations de travail et toutes les autres pieces jointes doivent etre remises sous forme de 
copie et ne sont pas renvoyees. 

2.2 Reglementation relative aux frais 
Les frais d'examen (env. 5000,00 CHF en regle generale) sont fixes pour chaque examen et sont entierement 

a la charge des candidats. lls sont annonces a l'occasion de la publication. Les frais de materiel (env. 
450,00 CHF) et les co0ts du diplöme et de l'enregistrement (env. 65,00 CHF) sont pen;us en sus. Les frais de 

materiel relatifs a la realisation du memoire de diplöme sont a la charge des candidats. 

Le remboursement en cas de desistement eventuel est fixe dans la publication. Les desistements doivent etre 
notifies au moyen du formulaire de desistement (disponible aupres du secretariat d'examen). Les personnes 
repassant l'examen beneficient d'une reduction appropriee fixee par la direction d'examen, qui tient compte de 
la charge afferente aux epreuves deja reussies. Aucun remboursement ne peut etre demande en cas 
d'interruption de l'examen. 

3.Conditions d'admission

Les conditions d'admission sont definies dans le reglement d'examen (3.3 Admission). L'experience 
professionnelle exigee seien le point 3.31 b) doit avoir ete acquise dans une fonction dirigeante et doit etre 
attestee par ecrit. 

4.Examen

4.1 Demarches administratives 

Toutes les informations en relation avec l'examen sont disponibles aupres du secretariat d'examen. L'examen 
est realise dans la langue choisie au moment de l'inscliption. 

4.2 Organisation et realisation 

Les droits sur le memoire de diplöme sont transferes aux organisations de soutien des sa remise et les 
candidats donnent leur accord en vue d'une publication ou diffusion eventuelle. Les aides, documents et livres 
requis ou 
autorises lors de l'examen et des differentes epreuves sont communiques dans la convocation. 
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