öglement d‘examen
concernant I‘examen rofessionnel de specialiste en transports
publics
Modification du

~ 3 AOUT 2014

L‘organe responsable,
vu Varticle 28, al. 2, de la loi f~d&ale du 13 d6cembre 2002 sur la formation
professionnelle1
d6cide:

Le r~glement du 21 mars 2011 concernant 1 examen professionnel de sp~cialiste en
transports publics est modifi~ comme suit:
Dans la version allemande, la d~signation de la profession «Fachmann/Fachfrau
öffentlicher Verkehr» est remplac~e par ((Spezialist/Spezialistin öffentlicher Verkehr».
7.12

Les titulaires du brevet f~d~ral sont autoris~s ~ porter le titre prot~g~ de:
-

-

-

Spezialist/Spezialistin öffentlicher Verkehr mit eidgenössischem
Fachausweis
Sp~cialiste en transports publics avec brevet f~d~ral
Specialista dei trasporti pubblici con attestato professionale federale

La traduction anglaise recommand~e est Public Transport Specialist with
Federal Diploma of Professional Education and Training.
Le r~glement d examen est compl~t~ par la disposition transitoire suivante:
9

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

9.1

Ancientitre

Quiconque dispose d‘un brevet f~d~ral d~livr~ sous 1 ancien droit est autoris~ ~
porterle nouveau titre d~fini au ch. 7.12. Aucun nouveau brevetf~d6ral ne sera
d~livr~.
1

RS412.1O

9.2
La d~signation de 1 unit~ administrative, Office f~d~ral de la formation professionnelle
et de la technologie (OFFT), a ~ modifi~e au 1er janvier 2013 et rempIac~e par
Secr~tariat d‘Etat ~ la formation, ~ la recherche et ~ 1 innovation (SEFRI). La
mod ification s applique ~ 1 ensemble du texte du r~gIement d examen approuv~ le 21
mars 2011.

9.3

Entröe en vigueur
Le präsent r~glement d examen entre en vigueur apr~s son approbation par le
Secr~tariat d‘Etat ~ la formation, ~ la recherche et ~ l‘innovation SEFRI.

II
Cette modification entre en vigueur apr~s son approbation par le Secr~tariat d Etat ~
la formation, ~ la recherche et ~ l‘innovation SEFRI.

Berne, le 2~ C~ ~C4~
Union des transports publics (UTP)

~‚4~1

~L~L/L—

Ueli Stückelberger
Directeur de I‘UTP

Thomas Aebischer
Präsident de la CAQ

Celle modification est approuv~e.

1 3 AOUT 2014
Secr~tariat d Etat ~ la formation, ~ la recherche et ~ 1 innovation (SEFRI)

R~my Hübschi
Chef de la division formation professionnelle sup~rieure

VÖV UTP

Verband öffentlicher Verkehr
Union des transports publics
Unione dei trasporti pubblici

R~GLEMENT D‘EXAMEN
de
l‘examen professionnel de sp6cialiste en transports publics

2 1 MAR. 201

Vu l‘art. 28, al. 2, de la loi f~d~raIe du 13 d~cembre 2002 sur la formation professionnelle,
l‘organe responsable au sens du ch. 1.2 arr~te le r~gIement d‘examen suivant:

GENERALITES

1.1

But de l‘examen
L‘examen a pour objectif d‘effectuer une validation finale des comp~tences
n~cessaires ~ l‘exercice de la profession de sp~cialiste en transports publics.

1.2

Profil professionnel
Le/la sp~cialiste en transports publics est actif/active dans des entreprises de
transport de chemin de fer, de bus ou de bateau, sur le plan national, r~gional ou
local. Dans ‘organisation en ligne, il/elle est principalement actif/active sur le plan
op~rationnel. 11/eile se consacre aux disciplines classiques des TP, planification,
guidage, production, direction, marketing, vente, gestion des ~v~nements.
Les lieux de travail typiques du/de la sp~cialiste en transports pubiics sont les
suivants: bureaux et d~partements de planification de l‘offre de transport et de
l‘exploitation dans le trafic voyageurs et marchandises, postes de disposition pour le
personnel et les v~hicules, postes d‘aiguillage, postes de commande et centrales de
gestion de l‘exploitation, points de vente, services sp~cialis~s dans le marketing et
la distribution des titres de transport.
Le/la sp~cialiste en transports publics
• met ~ profit ses connaissances sp~cialis~es de la branche dans l‘ensemble des
TP;
• prend en compte dans son travail les rapports, interactions et d~pendances
dans le syst~me des transports publics;
• est r~sistanUe, peut agir de mani~re süre et fiable sous forte pression de d~lais;
• respecte les objectifs et les directives;
• communique de fa~on süre avec divers groupes de personnes;
• informe de mani~re claire ä i‘int~rieur de i‘entreprise et vers la client~le;
• dinge es collaborateurs selon la hi~rarchie et/ou es comp~tences;
• engage ~conomiquement des ressources mat~rielles et en personnel.
Le/la sp~cialiste en transports publics...
•
•
•
•
•

dans la pianification et l‘~tablissement de l‘offre
apporte ses connaissances et sa compr~hension du syst~me global des TP de
fa~on adapt~e ä la situation;
participe de mani~re professionneile ~ i‘~laboration de I‘offre des transports
publics dans ie sens d‘une planification annuelle;
~Iabore l‘ensemble de la planification de i‘offre dans I‘horaire;
pr~voit le mat~riei roulant correspondant;
r~alise les plans de service du personnel;

-2•

•
•

contribue ~ la planification ä long terme de l‘offre des transports publics sur 3 ~ 5
ans.
dans la production/conduite de I‘expioitation
surveille et r~gle les processus d‘exploitation dans les domaines attribu~s;
en cas de diff~rences avec la situation th~orique, fixe les priorit~s
op~rationnelIes.

•
•
•
•
•

dans la gestion des ~v~nements
se fait une vue d‘ensembie de la situation sur place en cas d‘~v~nements;
transmet les principales informations aux diff~rents services;
informe les clients;
lance les mesures n~cessaires au r~tablissement de l‘exploitation r~guli~re;
r~dige un rapport et le soumet aux sup~rieurs hi~rarchiques.

•
•
•

dans le marketing
applique les bases du marketing dans une entreprise de TP;
identifle les diff~rents groupes de clients et leurs besoins;
en d~duit les cons~quences pour la fourniture de prestations de TP.

• . .

• . .

•
•
•

• . .

•
•
•
•

dans les prestations et la vente
s‘oriente selon les besoins des clients;
contribue, dans son propre domaine, ä une satisfaction maximale des clients.
dans la direction
dinge son propre domaine ou une petite ou moyenne ~quipe sur la base
d‘objectifs strat~giques.
dans l‘autogestion
applique l‘autogestion, particuli~rement la gestion du stress et des conflits;
applique des techniques de travail et de d~cision;
agit de mani~re proactive vis-ä-vis des situations de stress;
est r~sistantIe;

dans la gestion de processus et de projets
• g~re de petits projets et processus dans son environnement de travail;
• . .

•

dans la conduite de processus de vente et de marketing
met en ~uvre les objectifs strat~giques dans le domaine du marketing et de la
vente pour sa propre unit~ organisationnelle, de mani~re planifi~e et en fonction
des objectifs.

Les descriptions compl~tes des comp~tences professionnelles figurent dans la
description des modules de l‘annexe 2 de la Directive relative au r~glement
d‘examen.
Gräce ä son travail quotidien, le/la sp~cialiste en transports publics contribue ä la
mobilit~ individuelle des diff~rents membres de la soci~t~. 11/eile permet en outre un
transport ~cologique et rapide des marchandises les plus diverses pour la Suisse et
l‘~tranger.
1.2

Autorite responsable

1.21

L‘organisation suivante du monde du travail est l‘autorit~ responsable:
Union des transports publics, UTP

-

1.22

L‘autorit~ responsable est comp~tente pour toute la Suisse.

2

ORGANISATION

2.1

Composition de la Commission chargee de l‘assurance qualitö

2.11

Toutes les täches li~es ä l‘octroi du brevet sont confi~es ä une Commission charg~e
de l‘assurance qualit~ (Commission AQ). La Commission AQ est compos~e de dix ä
treize membres et est ~lue par le comit~ de l‘Union des transports publics (UTP)
pour un mandat d‘une dur~e de quatre ans.
La Commission AQ se constitue elle-m~me. Le quorum est atteint lorsque la
majorit~ des membres sont pr~sents. Les d~cisions se prennent ä la majorit~ des
membres pr~sents. Le pr~sidentILa pr~sidente tranche en cas d‘~gaIit~ des voix.

2.12

2.2

Täches de la Commission AQ

2.21

La Commission AQ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)
1)
m)

arr~te les directives relatives au präsent r~gIement et les met ä jour
p~riodiquement;
fixe la date et le heu de l‘examen final;
d~finit le programme de l‘examen;
donne l‘ordre de pr~parer les ~nonc~s de l‘examen et organise ‘examen final;
nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches;
d~cide de l‘admissions ä l‘examen final ainsi que d‘une ~ventuelle exclusion de
‘examen;
d~finit es contenus des modules et les exigences des examens de module;
proc~de au contröle des certificats de module, ä l‘~valuation de ‘examen final
et d~cide de l‘octroi du brevet;
traite les requ~tes et es recours;
v~rifie r~guhi~rement que les modules sont ä jour, ordonne leur adaptation et
fixe ha dur~e de validit~ des certificats de module et se charge de ha mise en
~uvre correcte des directives concernant h‘ex~cution des examens de module
aupr~s des instituts de formation continue;
d~cide de la reconnaissance ou de la prise en compte d‘autres diplömes et
d‘autres prestations;
rend compte de ses activit~s aux instances sup~rieures et ä hOFFT;
veille au d~veloppement et ä l‘assurance de la qualit~, et en particulier ä
l‘actuahisation r~guli~re du profil de qualification en fonction des besoins du
march~ du travaih.

2.22

La Commission AQ peut confier des täches administratives et ha gestion des affaires
ä un secr~tariat.

2.3

Aspect public 1 surveillance

2.31

L‘examen final est plac~ sous la surveillance de ha Conf~d~ration; il n‘est pas public.
Exceptionnellement, la commission AQ peut autoriser des d~rogations ä cette r~gle.
L‘OFFT est invit~ suffisamment töt ä assister ä l‘examen final et re~oit les dossiers
n~cessaires ä cet effet.

2.32

3

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1

Publication

3.11

L‘examen final est publi~ dans les trois langues officielles six mois au moins avant le
d~but des ~preuves.
L‘annonce indique au moins:
les dates des ~preuves;
la taxe d‘examen;
I‘adresse d‘inscription;
le d~lai d‘inscription;
le d~roulement de I‘examen.

3.12

-

3.2

Inscription

L‘inscription doit comporter:
a) un r~sum~ de la formation et des activit~s professionnelles du candidat;
b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l‘admission;
c) les copies des certificats de module obtenus ou des attestations d‘~quivalence
correspondantes;
d) la mention de la Iangue d‘examen;
e) la copie d‘une pi~ce d‘identit~ officielle munie d‘une photo;
f) indication du domaine pour le travail de projet.
3.3

Admission

3.31

Sont admis ~ l‘examen final les candidats qui:
a) sont titulaires d‘un certificat f~d~ral de capacit~, d‘un certificat de maturit~
reconnu au niveau f~d~ral ou d‘un certificat äquivalent;
b) peuvent justifier d‘une exp~rience professionnelle de trois ans dont deux ans
dans les transports publics apr~s l‘obtention d‘un certificat conform~ment au
point 3.31 a);
c) ont acquis les certificats de module requis ou disposent des attestations
d‘~quivalence.
Les candidats sont admis sous r~serve du paiement de la taxe d‘examen selon le
ch. 3.41 et de la remise du travail de projet complet dans les d~lais.

3.32

Les certificats de module suivants doivent ~tre acquis pour l‘admission ä l‘examen
final:
Module de base 1: Syst~me global <(transports publics»
Module de base 2: Etablissement de l‘offre
Module de base 3: Production 1 gestion d‘entreprise
Module de base 4 : Gestion des ~v~nements
Module de base 5: Marketing
Module de base 6: Prestation et vente
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Module de base 7 : Gestion professionnelle
Module de base 8 : Gestion personnelle
Module de base 9 : Gestion de processus et de projet

De m~me, un certificat d‘un des modules approfondis suivants doit ~tre acquis:
Module approfondi 10: Planification complexe des ressources
Module approfondi 11 : Gestion de processus de vente et de marketing

-

-

Module approfondi 12 : G~rer son propre domaine / une ~quipe
Le contenu et les exigences des diff~rents modules sont fix~s dans les descriptions
de module de l‘organe responsable (identification du module et exigences en
mati~re de contröle de comp~tence). Ils sont ~num~r~s dans les directives ou dans
leur annexe.
L‘OFFT d~cide de I‘~quivalence des certificats et des diplömes ~trangers.
La d~cision concernant l‘admission ~ l‘examen final est communiqu~e par ~crit ä la
candidate ou au candidat au moins quatre mois avant le d~but de I‘examen final.
Les d~cisions n~gatives indiquent les motifs et les voies de drolt.
-

3.33
3.34

3.4

Frais d‘examen

3.41

Apr~s avoir regu confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de la taxe
d‘examen. Les taxes pour l‘~tablissement du brevet et pour l‘inscription de son
titulaire dans le registre officiel des titulaires de brevet, ainsi qu‘une ~ventuelle
contribution pour frais de mat~riel sont per~us s~par~ment. Ces frais sont ~ la
charge du candidat.
Le candidat qui, conform~ment au ch. 4.2, se retire dans le d~lai autoris~ ou se
retire pour des raisons valables a droit au remboursement du montant pay~,
d~duction faite des frais occasionn~s.
L‘~chec ~ I‘examen final ne donne droit ~ aucun remboursement.
Pour les candidats qul r~p~tent l‘examen final, le montant de la taxe d‘examen est
fixe au cas par cas par la commission AQ, compte tenu du nombre d‘~preuves
r~p~t~es.
Les frais de d~placement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la
dur~e de I‘examen final sont ~ la charge du candidat.

3.42

3.43
3.44

3.45

4

ORGANISATION DE L‘EXAMEN FINAL

4.1

Convocation

4.11

L‘examen final a heu
-

en allemand, pour autant que 15 candidates ou candidats
en fran~ais, pour autant que 5 candidates ou candidats
en italien, pour autant que 2 candidates ou candidats

remplissent les conditions d‘admission.
4.12

La candidate ou le candidat est convoqu&e six semaines au moins avant le d~but
de l‘examen final. La convocation comprend:
a) le programme de l‘examen avec les indications du heu, de la date, de l‘heure
des ~preuves ainsi que des moyens auxiliaires autoris~s dont les candidats
sont invit~s ~ se munir;
b) la liste des experts et des expertes.
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4.13

Toute demande de r~cusation d‘un expert doit ~tre motiv~e et adress~e ~ la
commission AQ 4 semaines au moins avant le d~but de l‘examen. La commission
prend les mesures qui s‘imposent.

4.2

Retrait

4.21

Les candidates et les candidats peuvent annuler leur inscription jusqu‘~ huit
semaines avant le d~but de l‘examen final.
Pass~ ce d~lai, le retrait n‘est possible que si une raison valable le justifie. Sont
notamment r~put~es raisons valables:
a) la maternit~;
b) la maladie et I‘accident;
c) le d~c~s d‘une personne proche;
d) un service militaire, un service civil ou un service de protection civile impr~vu.
Le retrait doit ~tre communiqu~ sans d~lais et par ~crit ~ la Commission AQ, avec
pi~ces justificatives.

4.22

4.23
4.3

Non-admission et exclusion

4.31

Le candidat qui, en rapport avec les conditions d‘admission, donne sciemment de
fausses informations, pr~sente les certificats de module obtenus par une tierce
personne ou tente de tromper la commission AQ d‘une autre mani~re n‘est pas
admis ~ l‘examen final.
Est exclue de l‘examen final toute personne qui:
a) utilise des moyens auxiliaires non autoris~s;
b) enfreint gravement la discipline de l‘examen;
c) tente de tromper les experts.
La d~cision d‘exclure un candidat de l‘examen incombe ~ la commission AQ. Le
candidat a le droit de passer l‘examen final sous r~serve, jusqu‘~ ce que la
commission ait arr~t~ une d~cision formelle.

4.32

4.33

4.4
4.41
4.42
4.43

4.44

4.5
4.51

4.52

Surveillance de l‘examen, expertes et experts
Au moins un-e personne comp~tente surveille l‘ex~cution des travaux ~crits de
l‘examen. Eile consigne ses observations par ~crit.
Deux expertes ou experts au minimum ~valuent les travaux ~crits de l‘examen et
d~terminent ensemble le nombre de points.
Deux expertes ou deux experts au minimum proc~dent aux examens oraux,
prennent des notes sur l‘entretient d‘examen et sur le d~roulement de l‘examen,
appr~cient les prestations fournies et fixent en commun le nombre de points.
Les experts se r~cusent s‘ils ont des liens de parent~ avec le candidat ou la
candidate ou sils sont ou ont ~ ses sup~rieurs hi~rarchiques ou ses
collaborateurs. Un des deux experts au moins n‘est pas un professeur des cours de
präparation.
Reussite et seance de notes
La commission AQ d~cide de la r~ussite ou de l‘~chec des candidats lors d‘une
s~ance subs~quente ä l‘examen. La personne representant I‘OFFT est invit~e
suffisamment töt ~ celle s~ance.
Les experts se r~cusent lors de la prise de d~cision sur l‘octroi du brevet s‘ils sont
enseignants aux cours pr~paratoires, s‘ils ont des liens de parent~ avec le candidat
ou s‘ils sont ou ont ~ ses sup~rieurs hi~rarchiques ou ses collaborateurs.

5

EXAMEN FINAL

5.1

Parties de I‘examen

5.11

L‘examen final comporte les ~preuves suivantes, englobant plusieurs modules, et sa
dur~e se r~partit comme suit
Partie d‘examen
1

Travail de projet
• Travail de projet
•

2

3

Type d‘examen

Temps

Ecrit

8 semaines
(effectu~ au
pr~aIabIe)
40 min

Discussion avec les oral
experts sur le travail
de projet

Connaissance du
~crit
syst~me et röle propre
dans les transports
publics
• Etudedecas
• Bolte aux Iettres
• Exercice de concept
• Mini-cas
Präsentation et actions
oral
dans des situations
authentiques
• Präsentation travail de
projet
• Mini-cas
Total

180
30
90
60

min.
min.
min.
min.

20 min.
30 min.
450 min.

5.12

Chaque partie d‘examen peut ~tre subdivis~e en points d‘appr~ciation. La
Commission AQ d~finit ces subdivision.

5.2

Exigences posees ä I‘examen

5.21

Les dispositions d~taiIl~es concernant l‘examen final figurent dans les directives
relatives au r~glement d‘examen conform~ment au chiffre 2.21, let. a.
La commission AQ d~cide de l‘~quivalence des ~preuves ou des modules effectu~s
dans le cadre d‘autres examens du degr~ tertiaire ainsi que de la dispense
~ventuelle des ~preuves d‘examen correspondantes du präsent r~glement
d‘examen.

5.22

6

EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

Evaluation

6.11

Les diff~rents points d‘appr~ciation de chaque partie d‘examen sont ~valu~s ~ l‘aide
de points.
La direction de l‘examen final additionne les points attribu~s dans les diff~rents
points d‘appr~ciation et converti le nombre atteint conform~ment ä la directive de la
CSFP et selon ch. 6.2 pour donner la note de la partie d‘examen.
La note finale de l‘examen final est obtenue en faisant la moyenne des notes des
diff~rentes parties d‘examen. La note est arrondie par la direction de l‘examen final
ä la premi~re d~cimale.

6.12

6.13

6.2

Valeurs des notes
Les performances sont ~valu~es avec des notes s‘~chelonnant entre 1 et 6. Les
notes 4 et au-dessus indiquent que les prestations sont suffisantes. Toute autre
note qu‘une note interm~diaire arrondie au demi-point n‘est pas autoris~e.

6.3

Conditions de r~ussite de l‘examen final et d‘obtention du brevet födöral

6.31

L‘examen final est r~ussi lorsque la note finale s‘~I~ve au moins ~ 4,0 et si aucune
note des trois parties d‘examen n‘est de moins de 3,0.

6.32

L‘examen final est consid~r~ comme non r~ussi lorsque la candidate ou le
candidat:
a) ne termine pas dans les temps;
b) ne se pr~sente pas ~ l‘examen, et ce sans motif excusable;
c) renonce apr~s le d~but de l‘examen sans motif excusable;
d) doit ~tre exclu de l‘examen.
La Commission AQ d~cide seule, sur la base des performances fournies, de la
r~ussite de l‘examen final. La personne qui a r~ussi l‘examen re~oit le brevet
f~d~ral.
La Commission AQ d~livre un certificat d‘examen final pour chaque candidate et
chaque candidat. Celui-ci contient au moins:

6.33
6.34

a)
b)
c)
d)

la validation des certificats de module requis ou des attestations d‘~quivalence;
les notes des diff~rentes ~preuves d‘examen et la note globale de l‘examen
final;
la mention de r~ussite ou d‘~chec de l‘examen final;
les voies de droit, si le brevet est refus~.

6.4

Repetition

6.41
6.42

Le candidat qui ~choue ~ l‘examen final est autoris~ ~ le repasser ä deux reprises.
Les examens r~p~t~s ne portent que sur les parties de l‘examen final dans
lesquelles le candidat a fourni une prestation insuffisante.
Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen final s‘appliquent
~galement aux examens r~p~t~s.

6.43

7

BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1

Titre et publication

7.11

Le brevet f~d~ral est d~livr~ par l‘OFFT ~ la demande de la commission AQ et porte
la signature de la direction de I‘OFFT et du präsident de la commission AQ.

7.12

Les titulaires du brevet f~d~ral sont autoris~s ~ porter le titre prot~g~ de:

7.13

Fachmann/Fachfrau öffentlicher Verkehr mit eidgenössischem Fachausweis
Sp~cialiste en transports publics avec brevet f~d~ral
Specialista dei trasporti pubblici con attestato professionale federale
La traduction anglaise recommand~e est Public Transport Specialist with Federal
Diploma of Professional Education and Training.
Les noms des titulaires de brevets sont inscrits dans un registre tenu par I‘OFFT.

7.2

Retrait du brevet

7.21

L‘OFFT peut retirer un brevet f~d~ral obtenu de mani~re illicite. La poursuite p~nale
est r~serv~e.
La d~cision de I‘OFFT peut ~tre d~f~r~e dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif f~d~ral.

-

7.22
7.3

Voies de droit

7.31

Les d~cisions de la commission AQ concernant la non-admission ä ‘examen final
ou le refus du brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours aupr~s de I‘OFFT dans les 30
jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs
du recourant.
L‘OFFT statue en premi~re instance sur es recours. Sa d~cision peut ~tre d~f~r~e
dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif f~d~ral.

7.32

8

COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1

Sur proposition de la commission AQ, le I‘UTP fixe le montant des indemnit~s
vers~es aux membres de la commission AQ et aux experts.
L‘UTP assume les frais d‘examen s‘ils ne sont pas couverts par la taxe d‘examen, la
subvention f~d~rale et d‘autres ressources.

8.2
8.3

Conform~ment aux directives, la commission AQ remet ~ I‘OFFT un compte de
r~sultats d~taill~ au terme de l‘examen. Sur cette base, I‘OFFT d~finit le montant de
la subvention f~d~rale accord~e pour ‘organisation de l‘examen.

-

10-

ENTREE EN VIGUEUR
Le präsent r~gIement d‘examen entre en vigueur ~ la date de son approbation par
I‘OFFT.
10

ADOPTION DU REGLEMENT

Berne, 18.02.2011

Union des transports publics, UTP

P. Volimer
Directeur

T. Aebischer
Präsident de la commission AQ

Le präsent r~gIement d‘examen est approuv~.

Berne, le

2 1 MAR. 2011

OFFICE F~D~RAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA
TECHNOLOGIE
La directrice

Prof. Ursula Renold

