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Liste du matériel et des documents « branche Automobile » 
pour l'examen oral d'entreprise 
 
Matériel et documents devant être remis au responsable de CI lors du CI 6 ou à l'expert en chef du 
canton en question au plus tard le 28 février de l'année d'examen. 
 

 Programme de formation personnel de time2learn 

 Au moins cinq dossiers de formation sur les objectifs évaluateurs traités 

 Prospectus d'un modèle actuel 

 Liste de prix et d'options d'un modèle actuel 

 Prospectus des accessoires et liste des prix 

Une copie des documents suivants doit être soumise sous forme anonyme. 

 Rapport d'examen, formulaire 13.20A 

 Fiche d'homologation 

 Attestation d'assurance (Print Screen) 

 Permis de circulation 

 Feuille d'accompagnement pour déchets spéciaux 

 Concept directeur et organigramme de l'entreprise (si existant) 

 Autres documents d'information sur l'entreprise (brochures, etc.) 

Matériel déjà présent sur le lieu de l'examen 

 Piston et bielle 

 Soupape d’admission et d'échappement 

 Courroies crantées  

 Courroie nervurée ou courroie trapézoïdale 

 Filtre à essence 

 Filtre à huile 

 Filtre à air 

 Catalyseur 

 Injecteur (essence) 

 Sonde lambda 

 Bougies d’allumage 

 Appareil de commande 

 Boîte d’huile avec indication de la qualité 

 Antigel 

 Modèle de moteur à 4 temps 

 Boîte de vitesses 

 Pièces de climatisation 

 Entraînement des essieux, arbre de transmission, de roue et essieu moteur 

 Liquide de freins 

 Plaquette de frein 

 Frein à tambour 

 Pneus 

 Jantes (acier et aluminium) 

 Airbag et prétensionneur de ceinture 

 Balai d’essuie-glace 

 Batterie 

 Alternateur 

 Démarreur 
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Documents déjà présents sur le lieu de l’examen 

 Codes des obligations (CO) 

 Code civil suisse (CC) 

 Évaluation pour voiture d’occasion (UPSA) 

 Contrat de vente pour voiture d’occasion (UPSA) 

 Contrat de vente pour voiture neuve (UPSA) 

 Ordre de travail (UPSA) 

 Déclaration de cession (UPSA) 

 Contrat de consignation pour automobiles (UPSA) 

 Garantie pour voiture d’occasion (UPSA) 

 Évaluation du véhicule (Eurotax, auto i, etc.) 

 Formulaire de demande de leasing 

 Loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) 

 Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (LRFP) 

 Attestation AVS (copie) 

 Déclaration d’accident-bagatelle LAA (CNA) 

 Déclaration de sinistre LAA (CNA) 

 Formulaires de demande pour flotte 

 Carte verte d’assurance 

 Constat européen d’accident 

 Lettre de protection (TCS) 

 Documents de la garantie de mobilité 

 Mode d’emploi du véhicule 

 Disque de stationnement 

 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) 

 Rapport de contrôle de voiture d’occasion (Office de la circulation routière) 

 Formulaire de dépôt des plaques d’immatriculation / Prolongation du dépôt des plaques (Office de la circu-
lation routière) 

 Formulaire de transfert des plaques d’immatriculation (Office de la circulation routière) 

 Permis de circulation collectif du véhicule (copie) 

 Feuilles d’accompagnement pour jantes, roues, pots d’échappement, etc. (ASA, déclaration de conformité) 

 Documents de contrôle des tachygraphes (pour entreprises de transport routier) 

 Rapport de contrôle de l’appareil de la RPLP (pour entreprises de transport routier) 

 Procès-verbal de contrôle des freins / Banc d’essai de frein (pour entreprises de transport routier) 

 Bulletin de pesage 

 Formulaire « Code 178 » - inscription / radiation 

 Demande d’allocations pour enfant (CCF des cantons concernés) 

 Formulaire de décompte AVS 

 Extrait de décompte AVS – destiné aux employés (service compétent responsable du décompte, par 
exemple Auto 33) 

 Formulaire de décompte TVA 

 Statistiques de l’emploi (Office fédéral de la statistique; www.e-besta.admin.ch ) 

 Voitures / Poids lourds - Statistiques des immatriculations, mois et années cumulés (www.vsai.ch) 

 Contrat d’apprentissage (copie) 

 Contrat de travail (copie) 

 CCT Branche automobile (suivant le canton où l’examen est organisé) 

 Cartes de crédit, chèque (Reka et banque), chèque WIR 

 Facture du véhicule 

 Facture de leasing 

 Examen de solvabilité 

 Facture de réparation 

 Annonce pour véhicule 

 Code d'honneur de l'UPSA 

http://www.e-besta.admin.ch/
http://www.vsai.ch/

