
Commission fédérale des ingénieurs géomètres

Examen d’Etat pour l’obtention du brevet d’ingénieur géomètre

Tout ce qu’il faut savoir à propos de l’examen d’Etat 2023
Etat en novembre 2022

1 Calendrier 2023
Dates fixées pour l’examen d’Etat 2023:
1ère semaine: du 21 au 25 août 2023 épreuves écrites
2ème semaine: du 28 août au 1 septembre 2023 épreuves écrites / orales

Délai d'inscription: 31 mars 2023

Cérémonie de remise des brevets: vendredi 8 septembre 2023

2 Bases
Bases légales
Ordonnance concernant les ingénieurs géomètres (ordonnance sur les géomètres, OGéom) 
(RS 211.432.261)

Informations consultables sur Internet
www.cadastre.ch/geometre

3 Aspects administratifs 
Les informations de la Commission des Ingénieurs Géomètres aux candidats sont envoyées 
exclusivement par courrier électronique. La réception d'un courriel doit toujours être confirmée. 

Exception: Les informations sur le résultat de l'examen sont envoyées par lettre recommandée, cf. 
chiffre 7.

4 Formalités d’inscription à l’examen d’Etat 
Examen décalé dans le temps 
Il est possible de décaler d’un an l’examen d’Etat dans l’un des quatre thèmes (épreuves écrites et 
orales). On parle alors d’un examen décalé dans le temps. Les candidats doivent indiquer leur choix 
dès l’inscription. S’ils se désinscrivent ensuite, c’est pour l’examen d’Etat dans son ensemble. 
L’examen décalé dans le temps doit impérativement être passé l’année suivant celle du passage des 
autres épreuves.

https://www.cadastre.ch/fr/about/education/patent.html
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Inscription
Le dossier d’inscription doit être adressé par courrier le 31 mars de l’année de passage de l‘examen 
au plus tard (le cachet de la poste faisant foi). Il doit impérativement comprendre les documents 
suivants:
- formulaire d’inscription  www.cadastre.ch/inscription 
- curriculum-vitae avec photo 
- décision (à défaut demande) de reconnaissance de la formation théorique 
- justificatif de l’expérience professionnelle: les indications fournies en cette matière font l’objet d’un 

examen détaillé par la Commission des géomètres.

Veuillez également envoyer votre inscription (PDF) par courriel à la Commission fédérale des 
ingénieurs géomètres (geometerkommission@swisstopo.ch).

Expérience professionnelle, justificatif 
Est admis à passer l'examen d'Etat en vue d'obtenir le brevet d'ingénieur géomètre tout candidat 
disposant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en rapport avec le niveau exigé 
dans les thèmes de l'examen (art. 2 OGéom, let. c). L’expérience professionnelle dans les quatre 
thèmes revêt une grande importance pour la réussite à l’examen d’Etat.

5 Lieu d’examen
L’examen d’Etat se déroulent à l’Office fédéral du sport OFSPO à Macolin (BE). 
Accès et plan du site du OFSPO

Office fédéral du sport OFSPO, 2532 Macolin
Téléphone: 058 467 61 11 / Courriel: reservation@baspo.admin.ch 

Possibilités d’hébergement et de restauration pendant la session de l’examen d’Etat 
L’Office fédéral du sport dispose de possibilités d’hébergement et de restauration (Information: état en 
novembre 2022):

Hébergement au Swiss Olympic House (n° 46 sur le plan)
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir prendre contact directement avec 
l’OFSPO (andrea.bruni@baspo.admin.ch) 30 jours au plus tard avant le début des épreuves de 
l’examen. Les chambres ne nous sont plus réservées au-delà de cette date. 

Chambre individuelle : 105 francs par nuit
Petit déjeuner (buffet) inclus, de 7h00 à 8h30

Heures d’ouverture de la réception: 7h00 à 22h00
Le jour de votre arrivée, vous pouvez disposer de votre chambre à partir de 11h30. Vous voudrez bien 
libérer votre chambre pour 9h00 au plus tard le jour de votre départ. Veuillez également régler la note 
de votre chambre avant votre départ à l’accueil.

Repas au restaurant self-service Bellavista (n°03 sur le plan)
A midi 11h30–13h15 menu: 20 francs
Le soir 18h00–19h30 menu: 20 francs

Vous voudrez bien utiliser le badge de votre chambre comme moyen de paiement au sein de 
l’OFSPO (pour le créditer, veuillez utiliser les stations disponibles à l’accueil ou au restaurant 
Bellavista, elles acceptent l’argent liquide, la carte Maestro, la carte de la Poste et les cartes de 
crédit). Si vous désirez un reçu pour vos repas, vous voudrez bien en faire la demande à chaque 
paiement, directement à la caisse du restaurant.

Le restaurant self-service est fermé le dimanche soir.

https://www.cadastre.ch/inscription
mailto:geometerkommission@swisstopo.ch
https://www.baspo.admin.ch/fr/centres-de-sport/centre-national-de-sport-de-macolin/acces-et-plan-du-site.html#acces
mailto:reservation@baspo.admin.ch
mailto:andrea.bruni@baspo.admin.ch
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6 Déroulement de l’examen d’Etat

Programme de l’examen
1ère semaine 2ème semaine

Matin Dès 9h30: installation dans la salle 
11h: ouverture de la session

Epreuve écrite
Thème B

Lundi
Après-midi Epreuve écrite

Thème A
Epreuve écrite

Thème B

Matin Epreuve écrite
Thème A

Epreuve écrite
Thème B

Mardi
Après-midi Epreuve écrite

Thème A Libre

Matin Libre Epreuve orale
Mercredi

Après-midi Epreuve écrite
Thème C Epreuve orale

Matin Epreuve écrite
Thème C Epreuve orale

Jeudi
Après-midi Epreuve écrite

Thème C Epreuve orale

Matin Epreuve écrite
Thème D Epreuve orale

Vendredi
Après-midi Libre Conférence des notes

Installation dans la salle d’examen 
Les candidats peuvent s’installer dans la salle d’examen le premier jour des épreuves dès 9h30. Les 
places sont attribuées par la Commission. 
Les candidats qui répètent l’examen prennent contact en temps utile avec le secrétariat de la 
Commission pour leur installation dans la salle d’examen, afin qu’une personne de contact puisse être 
désignée sur place. La salle d’examen reste fermée en dehors des heures d’examen et les candidats 
n’y ont pas accès.

Ouverture de la session de l’examen d’Etat 
La session de l’examen d’Etat est ouverte le premier jour des épreuves à 11 heures.

Tous les candidats doivent être présents le lundi matin lors de l’accueil, qu’ils passent ou non 
l’examen du thème A par la suite. Des informations importantes concernant l’examen d’Etat et les 
modalités de son déroulement sont en effet communiquées à cette occasion. 

Langues d'examen
Pour tendre la main aux candidats italophones, la Commission des géomètres a décidé, en avril 2021, 
de proposer les questions posées lors des épreuves de l’examen également en italien. Cette 
possibilité sera offerte une année sur deux. Le premier essai a eu lieu lors de la session 2022 de 
l’examen d’Etat.

Les années paires:
Les questions d'examen écrites et orales seront disponibles en allemand, en français et si nécessaire 
en italien.

Les années impaires:
Les sujets des épreuves écrites et orales sont remis aux candidats en allemand et en français. Les 
candidats peuvent toutefois répondre aux questions en italien s’ils le souhaitent.

Le candidat choisit la langue d'examen lors de son inscription
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Epreuves écrites
Elles se déroulent dans la salle Magglingen/Leubringen(maison du Jura). 

Programme type d’une journée d’examen écrit

08h00 Début des épreuves

12h00 Pause déjeuner

13h30 Reprise du travail

17h30 Fin des épreuves

Il est permis d’utiliser des documents écrits durant les épreuves. Toute exception à cette règle est 
communiquée avant le début de l’épreuve concernée. L’échange d’informations (par voie orale, écrite 
ou numérique) est proscrit.

Les logiciels éventuellement requis doivent être installés pour pouvoir être utilisés de façon autonome 
sur le PC employé durant les épreuves écrites. 

L’espace de travail mis à disposition comprend une table et une chaise. L'infrastructure nécessaire à 
l'examen, telle qu’imprimante, écran, etc. doit être amenée par le candidat.

Aucun appareil de communication mobile ne peut être utilisé. Ceux-ci doivent être éteints pendant 
toutes les épreuves. Le téléphone portable doit être posé sur la table, éteint, avant le début de 
l'examen (matin et après-midi).

C’est l'horloge accrochée dans la salle d'examen qui fait foi pour l'heure de remise des copies aux 
experts.

Le travail fourni durant l’examen doit être une prestation individuelle de chacun des candidats. Le 
recours à une aide extérieure via un échange de données (ou en faisant intervenir un bureau) ou 
l’utilisation de moyens illicites (cf. art. 16 OGéom) est prohibé et fera l’objet de sanctions. 

L’évaluation accorde autant d’importance à la qualité des rapports et des documentations qu’à la pré-
sentation des travaux, par exemple lorsqu’un projet est exposé au collège d’experts qui se comporte 
alors comme un conseil municipal. Une tenue adaptée aux circonstances est de mise dans ce cadre.

Epreuves orales
Les salles où se déroulent les épreuves écrites sont indiquées le premier jour de l’examen.

Les épreuves orales durent 45 minutes chacune. 

L’instance examinatrice se compose d’au moins deux experts qui se partagent les rôles (un animateur 
et un ou plusieurs experts du thème considéré). 

L’examen prend la forme d’un dialogue.

La consultation de documents est interdite durant l’épreuve orale. Il est recommandé de se munir d’un 
bloc-notes et de quoi écrire.
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7 Résultats de l’examen, annonce et informations les concernant
Les candidats sont informés par lettre recommandée du résultat de l’examen (réussite ou échec) 
immédiatement après la tenue de la conférence des notes. 
L’évaluation n’est pas communiquée en cas de réussite à l’examen. 

Une justification écrite est transmise par la Commission des géomètres aux candidats qui ont échoué 
à l’examen. 

Seul le président est autorisé à communiquer oralement le résultat de l’examen aux candidats. Les 
experts sont donc tenus de réorienter vers le président toute personne s’adressant à eux pour obtenir 
des renseignements. Aucune information n’est fournie le jour de la conférence des notes.

Seuls les candidats ayant échoué à l’examen d’Etat se verront accorder le droit d’en consulter les 
résultats. 

8 Cérémonie de remise du brevet
Les proches des candidats (membres de leur famille et amis) ainsi que leurs employeurs respectifs 
sont chaleureusement invités à y participer. Les candidats ayant réussi l’examen sont priés de faire 
connaître le nombre de participants au secrétariat de la Commission trois jours au plus tard avant la 
cérémonie.

9 Numéros de téléphone importants 
Président de la Commission 
Georges Caviezel, ing. géom. brev.
Mosini et Caviezel SA, 1110 Morges
Tél. (bureau): 021 805 52 12 / Natel: 079 301 68 61

Secrétariat de la Commission
Elisabeth Bürki Gyger
Office fédéral de topographie, 3084 Wabern
Tél. (bureau): 058 464 22 36
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Plan de l’Office fédéral du sport OFSPO, Macolin (BE) 


