
INSCRIPTION à l'examen professionnel 
Agent/e de maintenance avec brevet fédéral ADM 110/22
Date limite d'inscription: 17 juin 2022

Je désire participer à l'examen professionnel ayant lieu du 14 au 16 novembre 2022 
en langue française, afin d'acquérir le brevet professionnel fédéral. 

Domaine: (prier de coche une seule domaine)
électricitémachines et installations 

immobilier, substance du bâtiment
techniques du bâtiment 
hôpital, clinique, home

Prénom   
 CP/Lieu 
 Mobile    
Profession
 Date de naissance

Données personnelles 
Nom 
Rue
Tél. privé 
E-Mail
Lieu d'origine
Numéro AVS

Ct:

Ct:

Adresse d'entreprise 
Société
Rue
Tél. E-Mail

Adresse de facturation (pour les frais d'examen CHF 2'150.-) privée entreprise

Admission
 Une «Demande d’admission» a déjà été transmise le 

Si vous ne possédez pas d’admission, nous vous prions de remplir le formulaire «Demande 
d’admission» et de le joindre au document d’inscription.

Examens de module

Module A -  Exploitation des installations 

Module B -  Maintenance

Module C -  Sécurité

Module D -  Documentation

Module E -  Communication

Module F -  Logistique / Organisation /
Approvisionnement / Elimination

Module G - Contrôles des coûts et de la

Ecole Note

performance

CP/Lieu Ct:



fmpro 
Inscription à l'examen professionnel d'Agent/e de maintenance ADM 110/22 

Je me suis préparé à cet examen de la manière suivante (Ecole/Institut; autre voie): 

Examen précédent d’agent de maintenance, non réussi.          Date: 

copie de l'admission 
copie attestation(s) examens de module 
copie carte d'identité 
copie de certificat AVS/AI ou carte d'assurance-maladie
décision d'examen/bulletin des notes (seulement pour ceux qui répètent)

Lieu, Date   Signature ________________________________ 

L’inscription présente est contractante. Avec l’inscription, le candidat approuve en particulier le règlement 
d’examen concernant l’examen professionnel d’agent de maintenance avec brevet fédéral et l’aide-
mémoire concernant les frais lors d’un retrait de l’inscription à l’examen professionnel. Les deux 
documents peuvent être demandés auprès du secrétariat de la fmpro ou être téléchargés de la page 
d’accueil sous www.fmpro-swiss.ch. 

demande d'admission
copie certificat de capacité/diplôme équivalent    
copie attestation(s) de travail, y compris la description 
copie attestation(s) examens de module
copie carte d'identité 
copie de certificat AVS-AI ou carte d'assurance-maladie

Si vous ne possédez pas d’admission:

La taxe d’examen doit nous parvenir jusqu’à 6 semaines avant l’examen. Nous vous 
renvoyons à l’article 4.2 relatif au retrait de notre règlement d’examen et à l’aide-mémoire 
« Conséquences financières lors du retrait de l’inscription ».
«Si la candidate ou le candidat retire son inscription avant 6 semaines de la date de l'examen, 
CHF 350.- seront déduits de la taxe d'examen versée pour des frais occasionnés.»

        J'accepte que mon nom/prénom soit publié (website fmpro) en cas de réussite de l’examen.  

Je confirme que je dispose de toutes les aptitudes physiques qui me permettent d’assumer les 
contraintes liées à l’examen professionnel fédéral d’agent de maintenance.

Si vos documents nous parviennent incomplets, nous vous facturerons une taxe de CHF 50.00 
pour les frais supplémentaires ainsi occasionnés.

Le présent formulaire d’inscription est à renvoyer entièrement complété (en lettres capitales lisibles) 
et accompagné de tous les documents nécessaires, au plus tard jusqu’au 17 juin 2022 à:

bildung@fmpro-swiss.ch

Alternativement, les documents peuvent également être envoyés par la poste.

Le rapport pratique doit être envoyé sous forme imprimée agrafé en haute gauche, en double 
exemplaire par courrier poste et en même temps une version sous forme de fichier PDF par E-mail 
à l'adresse suivante: bildung@fmpro-swiss.ch. Sur notre page d'accueil, vous trouverez une liste de 
contrôle et un exemple du rapport pratique.
Date limite: le 12 septembre 2022

Joindre à l'inscription (obligatoire): 

Si vous possédez l'admission déjà:
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