
 

Autour de l’Examen Professionnel 
Supérieur 
 
Informez-vous sur les résultats du dernier Examen Professionnel Supérieur et sur le ca-
lendrier des prochaines sessions d’examen, auxquels ont désormais également accès les 
praticiens de la méthode Biodynamique. 

Le Comité de l’OrTra TC se réjouit que la Biodynamique ait pu être inscrite au 19.11.2018 dans 
le Règlement d’examen. Les praticiennes et les praticiens de la méthode Biodynamique peu-
vent désormais avoir accès à l’Examen Professionnel Supérieur. La nouvelle version du Rè-
glement d’examen – qui est identique à la version précédente si l’on excepte l’ajout de la Bio-
dynamique – peut être consulté sur le site web de l’OrTra TC.   
On trouvera également sur le site web de l’OrTra TC toutes les dates des Examens Profes-
sionnels Supérieurs en 2019, avec les délais d’inscription correspondants. Vous voudrez bien 
noter que le nombre de participants par session d’examen est limité. Les dates des examens 
2020 sont également publiées sur le site. Les formulaires d’inscription pour ces deux examens 
seront mis en ligne à chaque fois 5 mois avec la session prévue.  
 
Quelque 52 candidates et candidats ont passé l’Examen Professionnel Supérieur du 16 au 19 
octobre 2018, à Wohlen. 33 d’entre eux ont passé avec succès les épreuves. Le taux de réus-
site se situe donc pour cette sixième session de l’EPS légèrement au-dessus de 63%. 9 candi-
dates et candidats, soit 17%, ont obtenu une note moyenne de 5 ou plus. La moyenne des 
notes la plus élevée a été obtenue dans les parties d’examen oral. On a constaté avec plaisir 
que tous les candidats et les candidates qui ont répété l’examen en octobre 2018 l’ont réussi. 
Les lauréates et les lauréats recevront leur diplôme amplement mérité au plus tard le 
14.1.2019, dans le cadre d’une cérémonie organisée par l’OrTra TC.  
19 candidates et candidats ont malheureusement échoué à une ou plusieurs parties de 
l’examen. Nous leur souhaitons plein succès lors d’une prochaine répétition.   
Comme c’est le cas après chaque session d’examen, la Commission d’examen analyse toutes 
les réactions des candidates et des candidats, afin de garantir la qualité de l’EPS et de le déve-
lopper en permanence.   
 

 
 


